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Lorsqu’une commune se dote d’un Règlement Local de
Publicité, celui-ci se substitue au régime général. Pour tout
ce qui n’est pas prévu dans le Règlement Local de Publicité,
le régime général continue à s’appliquer.

Préambule
I. Contexte législatif et règlementaire
La loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la
publicité, aux enseignes et aux préenseignes a succédé à la
loi de 1943 afin de remédier aux difficultés d'application.
Elle permet l’adaptation de la réglementation nationale
aux spécificités locales.

II. Les différentes zones de publicité
L’élaboration d’un Règlement Local de Publicité est
encadrée conjointement par le Code de l’Environnement,
le Code de l’urbanisme et le Code de la Route.

Cette loi a été codifiée par l’ordonnance du 18 septembre
2000. Elle constitue désormais, dans le Code de
l’Environnement, le chapitre premier du titre VIII
« Protection du cadre de vie » (art L581-1 à L581-45) au
sein du livre V « Prévention des pollutions, des risques et
des nuisances ».

Sur la base des orientations et objectifs précisés par le
rapport de présentation, le RLP défini des zones de
publicités au sein desquelles sont applicables des règles
spécifiques.
Des dispositions générales à l’ensemble du territoire
communal peuvent également être définies.

En application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement, cette
partie du Code de l’Environnement a été réformée par
décret ministériel (n°2012-118) le 30 janvier 2012, et
entrée en vigueur le 1er juillet de la même année. Ce décret
vise à protéger le cadre de vie en limitant la publicité
extérieure, tout en permettant l'utilisation de supports
publicitaires nouveaux (numériques, …). Il réduit les
formats des dispositifs publicitaires muraux, en fonction de
la taille des agglomérations. Il institue une règle de densité
pour les dispositifs classiques scellés au sol et muraux le
long des voies ouvertes à la circulation publique. La
publicité lumineuse, en particulier numérique, est
spécifiquement encadrée, tout comme la publicité sur
bâches.
Le Règlement Local de Publicité (RLP) est un document qui
régit – sauf exceptions, depuis la réforme de 2012, de
manière plus restrictive que la règle nationale, la publicité,
les enseignes et les préenseignes sur une commune. Il
permet de lutter contre la pollution et les nuisances, de
maîtriser la publicité et les enseignes en entrées de ville et
de sauvegarder le patrimoine naturel. Il permet à ce titre de
maîtriser les dispositifs commerciaux en nombre et aspects,
voire de les interdire dans certains secteurs d’intérêt
paysager de la commune, en définissant des zones
particulières avec des prescriptions adaptées à chacune
d’elles.
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1.2. La publicité (article L581-3 du CE)

III. Les dispositifs publicitaires concernés
par le RLP
1. Trois dispositifs concernés

Définition : toute inscription, forme ou image destinée à
informer le public ou à attirer son attention, à l’exception
des enseignes et préenseignes.

1.1. L’enseigne (article L581-3 du CE)

Exemples

Définition : Toute inscription, forme ou image apposée sur
un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.
- Dispositif installé sur la façade commerciale ou
l’unité foncière du lieu d’activité concerné par
l’inscription, forme ou image ;
- Les chevalets au sol, lorsque ceux-ci sont placés
sur l’emprise d’un espace faisant l’objet d’une
autorisation d’occupation du domaine public
(terrasse de restaurant,…).

1.3. La préenseigne (article L581-3 du CE)
Définition : toute inscription, forme ou image indiquant la
proximité d’un immeuble ou s’exerce l’activité déterminée.
Bien que très proche de la définition de l’enseigne, la
préenseigne s’en distingue toutefois par son lieu
d’implantation. L’enseigne est implantée sur l’immeuble où
s’exerce l’activité signalée alors que la préenseigne est
implantée sur un immeuble matériellement différent de
celui où s’exerce l’activité signalée.

Exemples

Les dispositifs concernés sont ceux visibles des voies
ouvertes à la circulation publique, c’est-à-dire toutes voies
publiques ou privées qui peuvent être librement
empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne
circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou
collectif (Art. L581-2 et R581-1 CE).
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux
enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un
local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle
d'un support de publicité.
Conformément à l’article L.581-19, les préenseignes sont
soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
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Partie 1 : DIAGNOSTIC
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Chapitre 1 : Contexte communal
I. Contexte
géographique
démographique

Antibes appartient à la Communauté d’Agglomération de
Sophia Antipolis (CASA) qui regroupe 24 communes :
Antibes, Le Bar-sur-Loup, Bézaudun-les- Alpes, Biot,
Bouyon, Caussols, Châteauneuf-Grasse, Cipières, La Collesur-Loup, Conségudes, Courmes, Coursegoules, Les Ferres,
Gourdon,
Gréolières,
Opio,
Roquefort-les-Pins,
Roquestéron-Grasse, Le Rouret, Saint-Paul, Tourrettes-surLoup, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-Loubet.

et

Le territoire de la commune d’Antibes couvre une
superficie de 2 677 hectares.
Cet espace s’inscrit dans le tissu urbanisé et dense du
littoral des Alpes-Maritimes (connurbation azuréenne).

La CASA compte une population totale de 176 644
habitants en 2014 (16,3 % de la population
départementale) et couvre un territoire d’une superficie de
2
482,8 km . Ce territoire présente une densité relativement
2
forte de 365,8 habitants au km .

Il présente de nombreuses spécificités liées notamment à
l’hétérogénéité de son tissu urbain et à sa position centrale
sur le littoral azuréen. Son relief collinaire amorce une
transition géographique avec le moyen pays.
Antibes et son cap ferment deux grandes baies, la baie des
Anges à l’est et la baie des Golfes de Lérins à l’ouest. Cette
position médiane, en avancée sur la mer, renforcée d’une
part par la présence de promontoires naturels (Notre-Dame
de la Garoupe, le centre ancien et le Fort Carré) et d’autre
part par la présence d’une anse protégée des vents
dominants, confère au territoire une situation
géographique unique qui offre de larges vues sur quelques
uns des principaux paysages maritimes et montagneux du
département : les préalpes d’Azur au nord, le massif du
Mercantour au nord-est, le massif de l’Estérel et les îles de
Lérins à l’ouest.

Antibes est la commune qui compte le plus grand nombre
d’habitants de l’intercommunalité avec 74 875 habitants en
er
2018 (chiffre de population légale au 1 janvier 2017). Elle
est aussi la commune la plus dense de la CASA avec 2 795
2
habitants au km .

Ces caractéristiques et cette relation particulière que le
territoire communal entretient avec le grand paysage et la
mer apparaissent déterminantes dans l’histoire et
l’évolution de la ville. Aujourd’hui, l’organisation de
l’intercommunalité confirme cette relation.
La commune dispose d’un important trait de côte. Très
diversifié, celui-ci est ponctué de trois promontoires : le
Fort Carré (altitude + 25 mètres), le rocher de la vieille ville
(altitude + 18 mètres) et la Garoupe (altitude + 79 mètres).
Le relief du Cap se prolonge, au nord-ouest par une
topographie collinaire (altitude de 20 à 170 mètres)
globalement orienté nord-ouest / sud-est, subdivisé par de
nombreux micro-vallons qui multiplient les orientations.
Ces dispositions géographiques, très favorables à la culture
de plantes délicates, expliquent le développement de
l’horticulture sur la commune dans les années 1950.
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Malgré son intense développement, Antibes a gardé plus
de la moitié de sa superficie en zones plantées. Hormis
l’urbanisation continue d’Antibes Juan-les-Pins, le cap
d’Antibes au sud et les autres parties du territoire de la
commune au nord sont occupés par un habitat diffus. Ainsi,
subsistent des espaces verts importants qui donnent à
Antibes une grande richesse en boisements et en jardins.

II. Contexte paysager du territoire
La qualité et la diversité du patrimoine, associées à des
éléments architecturaux d’exception, une végétation au
caractère exotique ou plus naturelle et plusieurs
promontoires naturels ou patrimoniaux, assurent une
structuration du territoire communal.
Malgré un siècle d’intense développement, l’urbanisation
continue d’Antibes Juan les Pins et son habitat diffus,
laissent subsister des espaces verts importants ; ils donnent
à la commune une grande richesse en boisements et en
jardins.
Après une analyse paysagère, écologique, historique et
culturelle, des réseaux et des aménagements urbains, trois
grandes entités peuvent être distinguées :
- Les paysages à dominante naturelle ;
- Le paysage littoral ;
- Les paysages urbains.
Chacune de ces entités peut être définie en plusieurs
secteurs, détaillés ci-après.

1. Les paysages à dominante naturelle
Le paysage d’Antibes appartient à la Provence orientale ;
quelques planches de cultures soutenues par des
restanques, vestiges caractéristiques de cette région, ont
été conservées. Antibes évoque souvent une image où le
paysage traditionnel, sa morphologie et sa végétation,
s’associe au paysage plus récent de la Côte d’Azur,
transformé par l’acclimatation de plantes exogènes et les
apports de cultures étrangères.

Paysages à dominante naturelle

Du paysage originel, il ne reste que quelques rochers au cap
d’Antibes et le vallon de la Valmasque. Dans l’ensemble, le
paysage a été transformé, modelé, par l’activité humaine.
L’aménagement des bords de mer, la construction de
quartiers de villégiature et une végétation exotique
(palmiers, agrumes et plantes succulentes) ont accompagné
l’essor des activités touristiques et balnéaires.
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1.1. La plaine de la Brague
La plaine de la Brague, très large, marque la limite nord de
la commune d’Antibes avec Villeneuve-Loubet. Le cours
d’eau, perpendiculaire à la mer, coule dans un sens nordouest à sud-est.
La plaine présente deux types d’occupations contrastées :
le premier, composé d’espaces naturels ouverts, valorisant;
le second, occupé par une urbanisation hétérogène,
dégradé.
Les espaces naturels apparaissent sous forme de grands
domaines, avec des restanques d’oliviers et des parcs
paysagers (Bastide de l’Orangeraie, Bastide de la
Marjolaine, Bastide du Roy...). Ce sont également des zones
ouvertes, composées de vastes prairies naturelles
structurées et limitées par des bosquets de feuillus, de la
ripisylve de la Brague et par des haies bocagères de
parcelles agricoles, et enfin le golf de Biot.
Les zones urbanisées, quant à elles, sont assez
disparates.On retrouve majoritairement des campings, des
parcs d’attractions et des parkings de grande superficie liés
à ces activités. Le quartier des Groules, en limite nord, est
composé en totalité de lotissements pavillonnaires noyés
dans la végétation. Le long des principaux axes routiers,
l’occupation du sol devient hétérogène, avec des zones
artisanales / commerciales et du pavillonaire diffus.
La plaine de la Brague n’est perçue que depuis la route de
Biot qui la traverse, depuis les reliefs proches qui
l’entourent, et de manière fragmentaire, de courtes
portions de l’autoroute A8. Elle n’a pas de valeur visuelle
primordiale.
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1.2. Le vallon de Valmasque

1.3. Les coteaux boisés

La Valmasque est l’un des principaux affluent de la Brague.
Le vallon dans lequel elle s’écoule est un site encaissé et
éloigné des voies de circulation. Vaste espace naturel et
boisé, difficilement pénétrable, le vallon de la Valmasque
est d’une grande richesse faunistique et floristique. La
valeur écologique du vallon (cortège floristique linéaire,
ripisylve du cours d’eau...) est tout à fait remarquable. C’est
l’un des seuls véritables espaces naturels de la commune ;
bien que difficilement accessible, la Valmasque constitue
une couronne verte sur le nord du territoire communal et
sur le parc de Sophia Antipolis.

Cette masse boisée, qui regroupe les boisements de
Pimeau, Saint-Maymes, Pierrefeu, des Terriers et des
Semboules, forme un ensemble conséquent et très perçu,
en particulier depuis le bord de mer et la façade
occidentale du Cap d’Antibes, mais aussi depuis les
nombreux points extérieurs du territoire communal. Elle se
prolonge de manière cohérente sur le territoire voisin de
Vallauris (plateau des Encourdoules).
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Légèrement moins perçus, d’autres boisements composent
le territoire communal. Il s’agit par exemple de la pinède
sur la partie haute des Rastines. Mais les trois boisements
emblématiques du territoire communal demeurent le Bois
de la Garoupe, la pinède de Juan-les-Pins et le socle du Fort
Carré ; ils font partie du patrimoine naturel communal. Les
boisements naturels et leurs couverts sont constitués d’une
grande variété d’essences végétales : pins d’Alep, chênes
verts et chênes bancs y sont dominants. A l’instar du Cap
d’Antibes, certains espaces boisés sont confrontés au
nonrenouvellement de la pinède, ce qui, à terme, appauvrit
écologiquement la zone.
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1.4. Le Cap d’Antibes
Délimité au nord par le chemin des Sables, le Cap d’Antibes
est l’un des principaux éléments identitaires de la
commune. Sa position le rend perceptible depuis de
nombreux secteurs de la Côte d’Azur.
Depuis la plupart des grands points de vue du territoire
départemental – en particulier depuis les montagnes du
moyen jusqu’au haut pays –, le Cap d’Antibes se révèle être
un véritable point de repère visuel. Son paysage est le
résultat combiné d’espaces jardinés (y compris la pinède
qui le recouvre) et d’habitations. Les paysages réellement
naturels se limitent à la côte sauvage avec ses rochers.
Le Cap est ainsi perçu comme un espace végétal cohérent ;
ce sont les boisements de pins qui dominent dans la
perception.
Plusieurs éléments marquent le paysage, et notamment :
- le bois de la Garoupe et son phare, surélevés sur
leur socle collinaire, sont de véritables points de
repère paysager, visibles en de nombreux lieux du
département (splendide belvédère visuel),
- la côte est, la plus sauvage, vue depuis la route,
depuis la pointe Bacon, jusqu’à la baie de la
Garoupe en entier,
- la pointe sud, à la découpe majestueuse et où les
boisements de pins sont les plus denses, mais
visible seulement depuis la mer,
- la côte ouest, en raison de sa situation et de son
importante co-visibilité avec le front urbain de
Juan-les-Pins et l’ensemble de la baie de GolfeJuan.

Port de l’Olivette
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1.5. Les espaces ruraux
L’horticulture et l’arboriculture ont tenu une place
importante sur une bonne partie du territoire communal
jusque dans les années soixante. Cependant, la forte
concurrence des marchés et la pression foncière ont
provoqué
l’abandon
progressif
de
nombreuses
exploitations, laissant dans le paysage des friches
disgracieuses.
Ces espaces résiduels agricoles se répartissent en plusieurs
secteurs.
Le Cap lui-même conserve quelques activités
traditionnelles, discrètement enclavées entre les parcs des
propriétés (rosiéristes entre autres) et le souvenir de
grandes propriétés horticoles, comme la propriété
Meilland. Celles-ci, disposées le long du boulevard
Meilland, conservent, pour la plupart, un bel aspect et leurs
vestiges de cultures (oliviers, restes de vergers) se mêlent
aux plantations exotiques des parcs.

Le quartier des Brusquets et une partie de Saint-Maymes
présentent un mélange de restanques traditionnelles
(dominantes sur les Brusquets) avec des vergers, des serres
horticoles souvent à l’état d’abandon et des pépinières sur
Saint-Maymes. Malgré quelques exploitations vétustes ou à
l’abandon, l’ensemble conserve un caractère rural plutôt
agréable, en particulier avec l’environnement naturel des
pinèdes. Ce caractère champêtre se prolonge vers l’ouest
sur Vallauris.

C’est dans le secteur Fontonne-Bréguières que se posent le
plus de problèmes de gênes visuelles. En effet, l’abandon
de nombreuses exploitations, souvent directement voisines
et enclavées entre des immeubles, des résidences nouvelles
ou des entrepôts commerciaux, génère un mode
d’occupation des sols très disparate à l’aspect parfois très
médiocre. Plus encore que les friches agricoles, ce sont les
serres abandonnées qui présentent l’impact visuel le plus
négatif, souvent à proximité des voies de circulation, par
exemple le long de l’avenue Jules Grec, des Quatre Chemins
et des chemins des Bréguières.

Sur la partie nord des coteaux (ubacs des Terriers, de
Pierrefeu et des Âmes du Purgatoire) les activités horticoles
traditionnelles, le plus souvent sous forme de serres, se
mélangent au bâti et aux activités commerciales et
industrielles. Compte tenu du contexte particulièrement
hétéroclite de l’occupation du sol, cette présence horticole
très souvent à l’état d’abandon (cessations d’activités
constatées mais non officiellement déclarées) crée des
respirations dans le paysage, largement perceptibles depuis
la route de Grasse.
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Par contre, le chemin de la Constance présente un aspect
plus homogène, avec des exploitations davantage groupées
et encore en activité. Enfin, signalons l’ensemble des trois
belles propriétés rurales constituées par les Bastides du
Roy, de la Marjolaine et de l’Orangeraie, en allant vers Biot
et qui présentent un caractère paysager d’exception.
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Le Cap constitue une unité de site à part entière. Huit
segments distincts peuvent être différenciés sur la façade
maritime. Ils sont décrits ci-après d’ouest en est :

2. Le paysage de bord de mer
Le territoire d’Antibes est largement tourné vers la mer. Sa
façade maritime représente une vitrine touristique
extrêmement fréquentée toute l’année. Sur l’ensemble du
linéaire maritime quelques points forts se dégagent,
symboles identitaires de la ville d’Antibes. Deux éléments
patrimoniaux bâtis complètent le « tableau paysager » à
proximité du Cap : la vieille ville et le Fort Carré.
La vieille ville présente une unité paysagère remarquable
et un caractère unique dans le département pour une cité
de bordure maritime. Ses remparts et ses deux tours
sarrasines font partie intégrante de l’image d’Antibes.
L’ensemble de l’enceinte est inscrit à l’inventaire des
monuments historiques. En termes d’espaces naturels,
c’est sa bordure côtière (rochers sauvages) qu’il convient de
protéger.

Le vieil Antibes

-

La route du bord de mer entre Golfe-Juan et Juan
les Pins : elle présente un caractère péri-urbain. En
l’état actuel, elle n’est pas très valorisante pour
l’entrée de ville de Juan-les-Pins. Un projet
d’embellissement est en cours. Sur l’ensemble de
la baie de Golfe-Juan, les co-visibilités avec le cap
sont importantes.

-

La route du bord de mer de la Pinède à l’épi
Lutétia : c’est un segment urbain juanais englobant
depuis l’embarcadère des îles à l’est jusqu’au port
Gallice, la promenade du Soleil, le Casino de Juan,
le square Gould et la fameuse pinède. Ces
éléments constituent un ensemble hautement
touristique et très fréquenté par les promeneurs
(promenade du Soleil en particulier)

-

La façade ouest du Cap d’Antibes : elle s’étend
depuis la sortie de Juan jusqu’au musée Naval. La
route, bordée des murs de soutènements des
propriétés voisines, y est très proche de la mer et
permet de bénéficier de beaux panoramas sur les
îles de Lérins et, au-delà, sur le massif de l’Estérel.
Cette portion inclut les anses des pittoresques
petits ports du Croûton et de l’Olivette.

Le Fort Carré est mis en évidence sur son oppidum planté
de chênes verts et d’oliviers avec un cortège arbustif de
maquis mélangé à des variétés de cactées. Le bâtiment est
inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Son socle
naturel présente une grande valeur écologique et
paysagère. La promenade à l’extérieur des douves
mériterait d’être mise en valeur, particulièrement ses accès
qui sont très confidentiels.

Plage des ondes

Le fort Carré
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-

La façade sud du Cap d’Antibes : cette portion
n’est visible que depuis la mer, et les nombreux
plaisanciers profitent du spectacle incomparable
de la pointe de l’Ilette et de la baie de l’Argent
Faux, ainsi que des splendides propriétés
riveraines et arborées qui composent cette portion
jusqu’à la plage de la Garoupe (Hôtel du Cap, Eden
Roc, la Croë, la Garoupe...). La côte rocheuse est
particulièrement somptueuse : sauvage et
découpée, elle est maintenant accessible, à pied
par le public, entre la Garoupe et la propriété Eden
Roc.

-

La façade est du Cap d’Antibes : elle englobe la
baie de la Garoupe et la pointe Bacon et alterne
une anse abritée et sableuse avec une côte
découpée et rocheuse. La route séparée de l’eau
seulement par les rochers sauvages permet de
bénéficier de panoramas magnifiques sur les
reliefs départementaux : la chaîne du Mercantour
dont le spectacle hivernal est enchanteur. Dès que
l’on contourne la pointe Bacon par le nord, ce
spectacle paysager unique sur la Côte d’Azur, est
complété par le premier plan de la ville antique
avec ses remparts et ses tours.

-

-

Les remparts : localisés entre le bastion SaintAndré et la plage de la Gravette, les remparts
offrent un caractère propre, unique, à la fois
urbain et sauvage, visible depuis le cap d’Antibes
et perçu en surplomb depuis la promenade Amiral
de Grasse. Cordon ténu, sous un haut lieu
d’histoire
et
de
culture,
il
pourrait
avantageusement
faire
communiquer
les
promeneurs, de chaque côté de l’enceinte antique.

Les remparts
-

De la Salis à la Ville antique : d’abord transitoire
entre la côte sauvage et la ville, cette portion est
bordée par les plages et les squares (Salis jusqu’au
boulevard du Cap), puis délibérément urbain, le
long du boulevard Maréchal Leclerc, en bordure de
la ville « haussmanienne ». L’ensemble de ce
segment bénéficie de la remarquable et proche covisibilité avec les remparts de la ville antique.

Le bassin du port Vauban : depuis le chantier
naval, jusqu’au Fort Carré, le bassin du port
Vauban délimite une entité géographique et
paysagère bien particulière (trait de côte
anthropique). L’ambiance y est évidemment
portuaire et très urbaine, mais assez hétérogène
en raison de la disparité du front urbain qui la
borde.

Le Port Vauban
Plage du Ponteil
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Le tissu urbain de cette partie de la ville est naturellement
très structuré ; il présente une composition urbaine
géométrique qui s’articule autour de la place De Gaulle –
point de convergence de grands axes de voirie – selon une
trame rayonnante qui délimite des îlots de gabarits
homogènes.

3. Le paysage urbain
Les paysages urbains représentent l’essentiel du territoire
communal d’Antibes Juan-les-Pins. Regroupés en plusieurs
secteurs ou quartiers, les plus représentatifs et
emblématiques sont décrits ci-après.
3.1. Le centre ville
3.1.1.

Certains immeubles de cette époque, d’un style
contemporain très marqué, sont remarquables par leur
architecture et leur situation : le « Grand Hôtel », qui
occupe le côté nord-ouest de la place De Gaulle et, face à
lui, deux immeubles symétriques, forment une porte vers la
mer.

Le vieil Antibes

L’organisation urbaine du vieil Antibes reste très marquée
par l’histoire de la ville. Ainsi, et bien que le bâti ait été
presque entièrement remanié ou reconstruit, ce secteur
conserve les structures (parcellaire et maillage des voies)
mises en place au moyen-âge puis à la Renaissance.

3.2. Juan-les-Pins
Le quartier de Juan-les-Pins est implanté sur une bande
littorale relativement plane, adossée à un relief collinaire
circulaire dont le premier plan culmine à une altitude
moyenne de 30 mètres.

La qualité générale du bâti réside dans sa simplicité, dans
son homogénéité et dans la cohérence de ses articulations.
Ville tournée vers la mer, deux grands ensembles peuvent
être identifiés : la ville antique et la vieille ville.

Autrefois occupé par quelques maisons de pêcheurs, sur
des terrains marécageux, le quartier a réellement pris de
l’ampleur avec le plan directeur de l’architecte Ernest Macé
en 1887. Le quartier est alors traversé par trois grandes
infrastructures : les deux ex-routes nationales et la voie
ferrée.

La ville antique présente une homogénéité dans son
architecture : les bâtiments sont de hauteurs sensiblement
identiques – hormis les bâtiments publics tels que le
château Grimaldi qui accueille le musée Picasso et la
cathédrale –, et sont construits avec une unité de
matériaux – pierres et tuiles –. Ce lieu de renommée offre
également des points de vue remarquables sur le cap
d’Antibes et sur le grand paysage au nord.

L’ensemble du coeur de Juan-les-Pins fait partie intégrante
du patrimoine urbain de la commune. Les bâtiments des
années 1920/1930, associés à une végétation mêlant
exotisme et caractère provençal, donnent à cette ville une
échelle et un caractère bien spécifiques, liés au balnéaire.
Juan-les-Pins constitue un pôle touristique à vocation
commerciale, culturelle et de loisirs. La Pinède en est
l’espace emblématique, autour de laquelle gravite toute
l’animation touristique et nocturne et à proximité de
laquelle ont été édifiés de nombreux grands hôtels.

La vieille ville, quant à elle, est accolée à la ville antique,
délimitée par le cour Masséna. Malgré la destruction des
remparts, elle a gardé son caractère original.

3.1.2.

La ville du 19ème siècle ou ville nouvelle

Avec la démolition des remparts, la vieille ville s’est peu à
peu étendue vers l’ouest et le nord-ouest. Ces extensions,
développées à partir de la fin du 19ème siècle, s’étendent
depuis la gare jusqu’à la pointe de l’Ilette, bordées par la
vieille ville et la voie ferrée.
La structure urbaine, construite selon un plan orthogonal
d’inspiration haussmanienne (le plan Macé), a créé de
larges avenues, telles que l’avenue Robert Soleau, l’avenue
Albert Ier ou l’avenue Foch, mais également une place en
étoile et une place centrale, la place De Gaulle.
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4. Circulation et déplacements

4.2. Traffic et circulation

4.1. Le réseau de voirie

La circulation des véhicules sur le territoire communal
s’ordonne à partir de la structure radiale du réseau. Ce sont
les axes structurants convergeant vers le centre-ville qui
reçoivent logiquement la plus grande part du trafic routier :
- l’avenue de Nice (RD6007) au niveau du chemin
des Oliviers supporte un trafic moyen journalier
annuel (TMJA) de 18 333 véhicules ;
- l’avenue Jules Grec connaît un trafic moyen
journalier annuel (TMJA) de 15 807 véhicules au
niveau du rond point du chemin des Quatre
Chemins et du chemin de la Constance ;
- l’avenue Philippe Rochat (route de Grasse - RD35)
reçoit une moyenne journalière de 13 456
véhicules au niveau de l’avenue Reibaud ;
- la déviation de la RD6007 (RD6107) à double voie
recueille une moyenne journalière de 22 752
véhicules.
Ces quatre axes de pénétration du centre convergent vers
le carrefour de l’avenue Vautrin en face de la gare
d’Antibes. Ce secteur souvent congestionné aux heures de
pointe constitue un point noir que la plateforme
multimodale toute proche et les transports en commun
associés (TCSP) pourraient atténuer ces prochaines années.
Le pont dit des « Marseillais » à proximité, véritable
passerelle entre les quartiers péricentraux et le centre-ville,
supporte lui 21 784 véhicules en traffic moyen journalier
annuel (TMJA).

Le réseau est constitué principalement de chaussées
bidirectionnelles à deux voies, hors élargissements par
section de la RD35, de la RD704 et de la deviation de la
RD6007 dénommée RD6107 (deux fois une voie). Le
maillage du réseau est à sens unique dans les deux pôles
urbains de l’hyper centre et à moindre échelle de Juan-lesPins. Le réseau primaire qui traverse la commune entre
Villeneuve-Loubet au nord-est et Vallauris à l’ouest, est
constitué par l’autoroute A8 en limite nord de la commune,
la RD6007 et la RD6098 le long du littoral. Le réseau
départemental, de structure radiale, assure les liaisons avec
l’autoroute A8 (RD35), le parc de Sophia Antipolis (RD35 et
RD535), et les communes du moyen pays (RD35, RD704,
RD4). A noter la configuration en boucle de l’ex-RD2559 qui
permet le tour du Cap d’Antibes entre l’hyper-centre et
Juan-les-Pins.

De nombreux points de congestion sont observés sur le
territoire communal et les communes limitrophes ; parmi
ces derniers il faut noter la RD6007 dans la traversée de
Golfe Juan et surtout la traversé de la zone d’activités de
VilleneuveLoubet. Sur le territoire communal les
principales congestions sont observées:
- aux deux ronds-points situés au débouché de
l’échangeur est de l’autoroute A8, Trois Moulins et
Saint-Claude : remontées de trafic (bouchons) ;
- matin et soir sur la RD35 de part et d’autre, sur le
chemin de Saint-Claude et sur la chaussée nord de
l’autoroute ;
- sur la RD6007, linéaire nord et particulièrement le
carrefour de la Fontonne et le carrefour complexe
Rochat – J. Grec ;
- sur les voies du centre-ville autour de la place de
Gaulle et du Carrefour des Diables Bleus ;

Le réseau est complété par des voies communales assurant
la desserte des quartiers à partir du réseau départemental ;
le chemin de Saint-Claude offre un itinéraire alternatif à la
route de Grasse (RD35) pour les liaisons entre le centreville
et l’A8 / Sophia Antipolis. La commune propose en outre
aux promeneurs des sentiers et cheminement piétons,
notamment le long du littoral. Ce dernier doit faire l’objet
d’aménagement pour en restituer l’intégralité.
Diagnostic – Enjeux : Version du 01/07/2019

-

18

en période estivale, l’ensemble du linéaire de la
RD6098, avec des points durs à la « Siesta » au

d

débouché de la RD4, et au nord et square Dulys à
Juan-les-Pins.

Sur ce tronçon, seul le casino Siesta et son environnement
de « Palmeraie » viennent apporter une présence insolite et
attractive. Dans le sens Nice-Antibes, les perceptions
proches sur la baie des Anges et lointaines sur les
montagnes offrent des visions paysagères agréables. La
présence massive du Fort Carré est tout à fait remarquable.
De jour comme de nuit, elle est rehaussée en arrière-plan
par la colline boisée de la Garoupe, qui domine le Cap
d’Antibes. Il serait opportun de sécuriser l’arrière plage,
tout en aménageant le bord de voie pour créer une image
touristique plus satisfaisante

4.3. Les entrées de ville
Partant du constat d’une urbanisation anarchique en
périphérie des agglomérations, d’une banalisation et d’une
uniformisation des entrées de villes, le législateur a
souhaité que les collectivités locales mènent une réﬂexion
d’ensemble avant tout aménagement aux abords des
principaux axes routiers.

Après le virage du Fort Carré qui représente en fait la
véritable entrée de ville, la vision devient plus prestigieuse.
Le terre-plein central de l’avenue du 11 Novembre est un
modèle d’aménagement paysager. Il est rehaussé par la
présence adjacente du « Pré des Pêcheurs » ayant fait
l’objet récemment d’un aménagement en esplanade de
grande qualité et les ouvertures visuelles sur le bassin
portuaire, la ville antique ou le Fort carré, suivant les sens
de circulation.
La RD 6098 passe ensuite devant la gare d’Antibes, qui
s’ouvre sur les jardins René Cassin, véritable respiration
verte urbaine. L’entrée de ville de la gare bénéfcie
également d’une vue dominante sur le bassin du port,
valorisant l’image littorale de la cité.
4.3.2.

4.3.1.

C’est l’une des autres artères permettant de relier Nice à
Antibes. Le segment du parc de Vaugrenier à la route de
Biot traverse un environnement où l’urbanisation est peu
dense ; il y subsiste des taches végétales, mais aucune
percée visuelle sur la mer. La voie ferrée longe cet axe.

La route du bord de mer ou RD 6098

Cette voie permet d’accéder aux secteurs de loisirs des
campings et des parcs d’animation, tels que le Marineland.
Au niveau de la nouvelle gare de Biot, un passage sous la
voie ferrée permet aux piétons et véhicules de rejoindre le
bord de mer.

C’est la principale voie de desserte en venant de Nice.
Depuis la limite communale avec Villeneuve-Loubet au Fort
Carré, la RD 6098 traverse un environnement très peu bâti
et dégradé. Elle offre probablement la vision la moins
valorisante de toute la façade maritime d’Antibes.

A partir de la route de Biot jusqu’au centre-ville,
l’environnement se dégrade progressivement et n’est pas
valorisant pour l’entrée d’une ville de cette importance.

Ce sont les visions proches qui posent problème : avec le
remblai de la voie ferrée, l’absence de traitement
d’accompagnement de la RD 6098 et l’aspect rectiligne de
la plage de galets, sans arrière plage et bordée
d’enrochements de sécurité dans la portion sud.
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4.3.5.

restructuration. A partir de là, quelques positions
surplombantes permettent d’avoir des dégagements visuels
maritimes. Face à la passerelle de la gare, le nouveau pôle
d’échange multimodal a permis une restructuration pensée
de l’axe autour des transports en commun et des piétons.
La RD 6007 devient ensuite un axe rapide, du pont des
Marseillais jusqu’à l’avenue de Cannes. Il traverse un
environnement urbain relativement végétalisé, parfois
boisé.
4.3.3.

L’axe, au cœur de la plaine alluviale de la Brague, après
avoir permis une ouverture visuelle sur le golf de Biot,
longe le pied des collines des Bastides du Roy et de
l’Orangeraie. Cet ensemble constitue une entrée
communale à caractère rural fort appréciable et unique par
un grand axe.
L’avenue Jules Grec traverse ensuite petit à petit un
environnement davantage périurbain particulièrement
dégradé. Le rond-point des Quatre Chemins indique aux
usagers l’entrée dans la ville urbaine. Le projet
d’aménagement du secteur à enjeux des Quatre Chemins
pourrait contribuer à requalifer l’environnement paysager
et urbain de cette entrée de ville.

La route de Grasse

Depuis l’ouest du département, depuis l’autoroute A8 et en
particulier depuis Sophia Antipolis, la route de Grasse
représente un des principaux accès pour se rendre au
centre d’Antibes. Peu qualitatif – la conjonction de
l’hétérogénéité
des
espaces
riverains
(hangars
commerciaux) d’une part, et la multiplication de la
signalétique d’autre part, posent un véritable problème
paysager – et ce malgré un traitement paysager de qualité
(terre plein central planté et bassins), l’axe n’offre pas
d’ouverture visuelle intéressante sur le paysage antibois.

Jusqu’au lycée Jacques Dolle, la présence d’arbres sur les
côtés, offre un traitement paysager d’une très bonne
qualité (terre-plein central et allées périphériques
complantées d’un mélange de palmiers, d’oliviers et de
magnolias sur fond de pelouse). Cet ensemble, réalisé par
la commune, constitue un bel exemple à suivre et à
développer pour le traitement d’un boulevard urbain.

Plus bas, les quelques poches de verdure sur les ﬂancs des
collines de part et d’autre de l’axe ne sont pas
accompagnées d’un traitement paysager, à l’exception du
square Cerruti. Toutefois, le projet de Transport en
Commun en Site Propre (TCSP) sur une partie de cet axe,
devrait être en mesure d’offrir une requalifcation de qualité
de la route de Grasse.
4.3.4.

Le chemin de Saint-Claude

Légèrement disgracieux dans son segment nord-ouest, à
proximité du centre commercial Carrefour, le chemin de
Saint-Claude évolue rapidement dans un environnement de
meilleure qualité. Boisements naturels conservés (hameau
de Saint-Claude) ou aménagements paysagers des
lotissements riverains et des équipements publics (école)
constituent un écrin de verdure quasi ininterrompu.
Au sortir d’un virage, après le chemin du Puy, on découvre
subitement une magnifque et large ouverture visuelle sur la
mer avec, dans l’axe, le Fort Carré. Dans son tronçon aval
jusqu’à l’avenue Jules Grec, l’axe lui-même bénéfcie d’un
traitement paysager de qualité (alignements bilatéraux).
La combinaison de ces divers éléments constitue, pour
cette entrée de ville, des arguments valorisants.
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4.4. La gare routière, autre porte d’entrée du territoire
La Casa a mis en service en fin d’année 2014 son nouveau
pôle multimodal, un ouvrage réunissant à proximité du
centre-ville tous les transports en commun locaux: la gare
SNCF, la gare routière avec un nouveau maillage des
réseaux de bus urbain et de cars interurbains, une dépose
minute pour les voitures, une station de taxi et une station
à vélos.
Le nouveau pôle multimodal, se situe au carrefour du
Boulevard Vautrin, de la rue Rochat et de l’avenue Jules
Grec, un axe majeur qui relie des zones clefs: l’autoroute
E80, le centre-ville et l’agglomération de Sophia Antipolis.

Parvis de la gare routière

Point privilégié d'observation du port Vauban et du Fort
carré. Cette place est aujourd'hui devenue une entrée de
ville très urbaine, qui mérite d'être qualifiée, surtout en vue
de la réalisation de la nouvelle piscine et du conservatoire.
Il est important de préserver la qualité visuelle de ce
belvédère notamment en contrôlant le nombre et
l'emplacement de futurs panneaux publicitaires.

Belvédère sur le Port Vauban et la Tour Carré
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Depuis la fin des années 1990, le nombre d’emploi
augmente et semble se stabiliser (+ 1,5 % entre 2009 et
2014). Les différents corps de métiers du bâtiment en
structure artisanale semblent soutenir cette croissance
dans un parc de logements de plus en plus volumineux sur
le territoire communal.

III. Contexte économique du territoire
1.1. Les activités
1.1.1.

L’agriculture

Aujourd’hui, l’agriculture est une activité économique
résiduelle qui a fortement déclinée depuis une trentaine
d’années:
- En 1970, l’agriculture représentait encore 13,0 %
des surfaces communales, avec une superficie
moyenne d’exploitation de 1,9 hectares ;
- En 1988, la superficie agricole utilisée était de 156
hectares, soit 5,8 % du territoire communal. En
une vingtaine d’année, la taille des exploitations
ne varie guère mais leur nombre diminue
fortement de plus de 55 %;
- En 2000, le nombre d’exploitations est presque
divisé par six en trente ans, tandis que la surface
agricole utilisée chute de plus de 80 % ;
- En 2010, l’espace agricole est résiduel sur le
territoire communal puisque les surfaces utilisées
pour cet usage ne concernent plus que 18
hectares, soit 0,67 % de la commune. Le nombre
d’exploitations est divisé par 2,4 en dix ans (46
exploitations recensées en 2010).

1.1.3.

Les 4 polarités marchandes principales d’Antibes Juan-lesPins représentent environ 1 800 unités commerciales:
Antibes Nord / Centre-ville / Vieil Antibes / Juan-les-Pins.
 Le centre ville, espace typé « services »,
représente à lui seul 688 unités commerciales. Il
est composé à 46 % d’activités de services: 31% de
services « purs » et 15 % d’activités liées au
secteur beauté-santé, avec de nombreux salons de
coiffure ou d’instituts de beauté. L’offre
commerciale du centre-ville se distingue fortement
de l’offre commerciale de périphérie typée « Mass
market » et ses nombreuses enseignes issues de la
grande distribution.
 Le vieil Antibes, espace typé « Tourisme »,
représente 492 unités commerciales. Il est
composé à 29 % d’activités de Café-HôtelsRestaurant avec de nombreux établissements en
épicerie fine ou petite restauration. Le cadre
patrimonial à l’architecture provençale préservée
du vieil Antibes est source de forte fréquentation
touristique. Le vieil Antibes est la locomotive
commerciale n°1 de l’espace marchand,
notamment grâce à la rue de la République, artère
commerciale principale de la ville qui permet la
liaison piétonne avec le centre-ville et le Port
Vauban.

En 2000, la culture de fleurs et de plantes ornementales est
de toute evidence prépondérante dans l’agriculture
antiboise, mais poursuit son déclin. Le reste des
exploitations agricoles se partage alors entre les terres
labourables (5,5 %), les cultures permanentes entretenues
(11 %), les légumes frais (10 %) et les fourrages dont les
chiffres sont sous le secret de la loi statistique.
Aujourd’hui, ces activités disparaissent progressivement.
1.1.2.

Le bâtiment et les travaux publics

La croissance de ce secteur a considérablement chuté dans
les années 1990. En effet, il a été constaté une baisse de 45
% des emplois entre 1990 et 1999 dans le bâtiment et la
construction. Une reprise semble être amorcée depuis les
années 2000 avec près de 2 100 emplois désormais occupés
dans ce secteur d’activité.
Néanmoins, celui-ci reste souvent tributaire de facteurs
conjoncturels et macro-économiques (crises économiques)
imprévisibles. En 1990, 8,6% des actifs occupés travaillaient
dans le bâtiment et les travaux publics, ils ne sont plus que
5,1 % en 1999 après les effets de la crise asiatique ayant
entraîné une crise immobilière.
Diagnostic – Enjeux : Version du 01/07/2019
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1.1.4.

Le tourisme
La reprise du marché de la construction au début des
années 2000 a également bénéficié à la population
communale. L’offre d’emplois dans ce secteur a augmenté.
Néanmoins, les entreprises du bâtiment manquent
aujourd’hui de main d’œuvre qualifiée dans les différents
corps de métier. Entre 1999 et 2010, le nombre d’emplois
présents sur le territoire communal a progressé de près de
25 % (+ 6 603 emplois).

L’impact du tourisme sur le fonctionnement commercial est
important. Le chiffre d’affaires total généré par le tourisme
sur la côte d’Azur (département des AlpesMaritimes et la
Principauté de Monaco) est estimé à 10 milliards d’euros.
La contribution du tourisme au PIB local est de l’ordre de
18%. 64 % de la dépense sont générés par la clientèle
étrangère (18 % des tourists étrangers viennent d’Italie, 17
de Grande-Bretagne et 8 % d’Allemagne) et 1/5ème par la
clientèle d’affaires.

Cette croissance de l’emploi, portée par le secteur tertiaire
(services, tourisme principalement), est supérieure à celle
du département qui atteint 18,6 % au cours de la même
période. Ces chiffres ne doivent pas faire oublier que selon
les statistiques du marché du travail le nombre de
demandeurs d’emploi de catégorie ABC progresse (depuis
les débuts de la crise dite des « subprime » à l’instar de
l’échelon départemental et national) pour atteindre
officiellement 8 130 personnes en avril 2018.

Cette singularité de la clientèle touristique explique pour
Antibes Juan-les-Pins la forte part dans la consommation
globale sur les secteurs « Café-HôtelRestauration » (18 %),
des services, notamment des agences immobilières (21 %)
et de l’équipement de la personne (14 %).
En combinant une façade maritime attractive, un
patrimoine culturel dense et des installations d’accueil
importantes et diversifiées, Antibes constitue un pôle
urbain favorable à toutes les formes de tourisme.
Les capacités d’accueil touristique à Antibes répondent
donc à une demande très variée pour une clientèle très
diversifiée. La part significative des résidences secondaires
dans le parc de logements induit une capacité
d’hébergement considérable mais difficilement évaluable
en terme de taux d’occupation. En volume, ce type
d’hébergement représente près des trois quarts des
capacités d’accueil touristique de la commune.
1.2. L’emploi
La répartition sectorielle des emplois sur le territoire
communal est marquée par :
- le poids très important du secteur tertiaire avec
85,9 % des emplois dont le volume a progressé en
onze ans de près de 25 % ;
- une reprise observée dans les emplois du secteur
de la construction (- 44,7 % entre 1990 et 1999
contre + 1,5 % entre 2009 et 2014, 2 072 emplois
en 2014) ;
- une quasi-disparition des emplois de l’agriculture
dont le nombre a été divisée par 2,6 en dix ans
(pour atteindre 119 emplois seulement en 2014).
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IV. Les grandes ambitions du Projet
d’Aménagement
et
de
Développement Durables du PLU,
zoom sur les ambitions en lien avec le
RLP
1. Orientation 1 : Assurer un développement et
un aménagement du territoire harmonieux
Avec notamment les objectifs suivants :


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, Juan-lesPins)



Requalifier et mettre en valeur les « entrées de
ville »
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2. Orientation 3 : Conforter le rôle économique
et social communal


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

ᴏ

ᴏ



Accompagner l’amélioration de la qualité de la présentation
de l’offre commerciale et de services, l’accessibilité et la
lisibilité, notamment pour les trois grands pôles de
proximité – Vieil Antibes, centre-ville, Juan-les-Pins.
Requalifier, restructurer, maîtriser et densifier les polarités
commerciales situées en périphérie et en coeur de ville,
notamment avec la requalification du secteur des Hauts
d’Antibes et le développement de l’offre du centre-ville sur
le site Marenda-Lacan.
Permettre l’installation d’activités artisanales, commerciales
et de services dans des secteurs à enjeux, certaines zones
résidentielles ou certains axes de communication et de
transports en commun, tout en veillant au respect des
équilibres commerciaux avec les autres polarités
marchandes.

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.



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

ᴏ

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



Soutenir les activités agricoles :

ᴏ
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Prendre en compte la spécificité des établissements
balnéaires le long du front de mer de Juan-les-Pins et de la
Garoupe, dans le respect des sites et des paysages.
Accompagner la valorisation des ports.



ᴏ

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.
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Permettre le développement d’exploitations agricoles sur le
territoire communal.
Encourager les circuits courts de commercialisation de
produits locaux.
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3. Orientation 5 : Assurer une gestion
dynamique du patrimoine naturel et des
risques dans le respect des équilibres du
territoire


Protéger et préserver les espaces, sites naturels,
paysagers et écologiques :
ᴏ

ᴏ
ᴏ



Les espaces boisés ou naturels et les coupures
d’urbanisation qui constituent l’écrin naturel à préserver en
affirmant les limites de l’urbanisation – Cap d’Antibes, plaine
de la Brague, Valmasque, Parc Pimeau-PierrefeuSemboules...
Les parcs et jardins caractéristiques – parc Exflora, jardin
Thuret...
Les perspectives de vues liées au relief collinaire,
notamment depuis les espaces publics.

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...
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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…
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Chapitre 2 : Contexte réglementaire
Le Règlement local de publicité est élaboré en prenant en
compte le contexte règlementaire national dans lequel
s’inscrit la commune.

Toutefois, il est à noter que la « réalité physique » de
l’agglomération prévaut sur la « réalité formelle », peu
importe l’existence ou non des panneaux d’entrée et de
sortie et leur positionnement par rapport au bâti. La zone
agglomérée doit présenter une certaine densité.

Au regard de cette nouvelle réglementation, la commune
est soumise à la fois :
- Aux dispositions relatives à la notion
d’agglomération/hors agglomération ;
- Aux dispositions relatives aux périmètres
environnementaux et urbains spécifiques ;
- Aux dispositions spécifiques liées à la taille des
différentes agglomérations de la ville.

Ainsi, en pratique, « l’espace bâti est caractérisé par (Extrait
du Porter à Connaissance de l’État du 26/11/2018):
- Un espacement entre bâtiments de moins de 50
mètres ;
- Des bâtiments proches de la route ;
- Une longueur d’au moins 400 mètres ;
- Une fréquentation significative d’accès riverains ;
- Des aménagements qui marquent le passage d’une
zone non habitée vers une zone habitée ».

La commune d’Antibes est concernée par la règlementation
relative aux agglomérations « de moins de 10 000 et de
plus de 10 000 habitants appartenant à une unité urbaine
de plus de « 800 000 habitants » (unité urbaine de Nice).



La règlementation nationale de publicité définit des
prescriptions spécifiques sur les secteurs suivants :

La
commune
agglomérations.

d’Antibes

compte

deux

Les enjeux du RLP prendront donc en compte les
périmètres physiques réels des agglomérations, tels qu’ils
existent aujourd’hui.

I. Le périmètre « d’agglomération »
La notion d’agglomération, au sens du Code de la Route,
constitue « l’espace sur lequel sont regroupés des
immeubles bâtis et dont l’entrée et la sortie sont signalées
par des panneaux placés à cet effet, le long de la route qui
le traverse ou le borde ».
En dehors de « l’agglomération », toute publicité et pré1
enseigne autre que dérogatoire est interdite.
Ici, l’espace bâti s’étend avant le panneau d’entrée d’agglomération. Pour autant,
les règles relatives aux dispositifs publicitaires situés en agglomération s’appliquent
sur l’ensemble de l’espace bâti. Ils sont admis sur l’ensemble de cet espace (trait
vert).

Les arrêtés municipaux annexés au projet de RLP précisent
les limites juridiques du périmètre d’agglomération.

1

Sont concernées les préenseignes signalant (R581-19 CE) :
les activités en relation avec la fabrication ou la vente de
produits du terroir par des entreprises locales, les activités
culturelles et les monuments historiques classés ou inscrits,
ouverts à la visite

-

Bien qu’une partie de l’espace non bâti se situe après le panneau d’entrée
d’agglomération, les règles relatives aux dispositifs publicitaires situés hors
agglomération s’appliquent sur l’ensemble de l’espace non bâti. Donc ils sont
interdits sur l’ensemble de cet espace (trait rouge).

à titre temporaire, les opérations exceptionnelles qui ont pour
objet les immeubles dans lesquels elles ont lieu ou les activités
qui s’y exercent et les manifestations exceptionnelles à
caractère culturel ou touristique qui ont lieu ou y auront lieu.
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II. Les
périmètres
urbains
et
environnementaux règlementaires
Plusieurs secteurs font l’objet d’une réglementation
spécifique au niveau national.



Les interdictions relatives, le RLP pourra déroger
aux interdictions (L.581-8 du Code de
l’Environnement, modifié en juillet 2016)

-

Aux abords des monuments historiques
mentionnés à l'article L. 621-30 du code du
patrimoine ;
Dans le périmètre des sites patrimoniaux
remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du
même code ;
Dans les parcs naturels régionaux ;
Dans les sites inscrits ;
A moins de 100 mètres et dans le champ de
visibilité des immeubles mentionnés au II de
l'article L. 581-4 ;
Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
Dans les zones spéciales de conservation et dans
les zones de protection spéciales mentionnées à
l'article L. 414-1.

En effet, toute publicité est interdite :


Les interdictions absolues (article L 581-4 du Code
de l’Environnement et R581-22)

-

Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des
monuments historiques ;
Sur les monuments naturels et dans les sites
classés ;
Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves
naturelles ;
Sur les arbres.

-

-

-

-

Par ailleurs, les publicités sont interdites :
-

-

-

-

La commune d’Antibes Juan-les-Pins est concernée par
plusieurs de ces périmètres :

Dans les espaces boisés classés (EBC) et les zones
naturelles du PLU ;
Au sol « si les affiches qu’elles supportent sont
visibles d’une autoroute ou d’une bretelle de
raccordement à une autoroute ainsi que d’une
route express » (Art. R.581-31, alinéa 2) ;
Sur les plantations, les poteaux de transport et de
distribution
électrique,
les
poteaux
de
télécommunication, les installations d'éclairage
public ainsi que sur les équipements publics
concernant la circulation routière, ferroviaire,
fluviale, maritime ou aérienne ;
Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs
sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou
plusieurs ouvertures d'une surface unitaire
2
inférieure à 0,50 m ;
Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
Sur les murs de cimetière et de jardin public.
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1.
Les
interdictions
s’appliquent au territoire

absolues

qui

1.1. Les dix-neuf monuments historiques (inscrits/classes)
Des édifices peuvent faire l’objet d’une inscription au titre
des monuments historiques lorsqu’ils présentent un intérêt
d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la
préservation.
Dix-neuf monuments historiques d’Antibes sont classés ou
inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 modifiée et
codifiée par les articles L.151-43, R.421-16 et R.442-2 du
code de l’Urbanisme.

Ancien Fort-Carré : source Ville Antibes-Juan-les-Pins

Sept monuments historiques classés
1

L’ancien Fort Carré, situé avenue du 11 novembre
(7 novembre 1906)

2

L'ancien Fort Carré (20 août 1913) :
ᴏ
ᴏ

ᴏ

Les deux enceintes,
L'ancienne chapelle convertie en magasin d'habillement
dans l'enceinte supérieure et dans le bâtiment annulaire qui
enveloppe la cour intérieure,
Le tombeau du Général Championnet dans le bastion NordOuest,

3

L’ancien château des Grimaldi, actuellement
Musée
Picasso, situé place Mariejol (29
avril 1928)

4

L'ancienne cathédrale Notre-Dame, actuellement
église paroissiale de l'Immaculée Conception,
située rue du Père Christian Chessel (16 octobre
1945)

5

L'ancienne Tour Grimaldi, actuellement clocher
de l’église paroissiale de l'Immaculée Conception,
située rue du Père Christian Chessel (16 octobre
1945)

6

L'ancienne chapelle du Saint-Esprit, actuellement
salle du Conseil Municipal, située rue Saint-Esprit
(16 octobre 1945)

7

Les jardins entourant la Bastide du Roy, situés
avenue Jules Grec (cadastrés - AE na 84) (8 février
1990).
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Douze monuments historiques inscrits
1

L'ancien couvent des Cordeliers, situé 635, rue du
Phare, actuellement église Notre-Dame de la
Garoupe (29 octobre 1926)

2

La Fontaine du Puit Neuf ou Fontaine d'Aiguillon,
fontaine avec colonne romaine, située rue
Georges Clémenceau (31 mars 1928)

3

L'enceinte urbaine moderne :
ᴏ
ᴏ
ᴏ

4

12 Le domaine des Trois Moulins de la Valmasque en
totalité (cadastré AP 45, 46, 48, 49, 52, 53 et 54
sur la commune de Valbonne, AC 295 et 296 sur la
commune de Vallauris) (22 février 2010)

Le fronton de l'immeuble dit « Porte de France » (31 mars
1928)
Les remparts, (23 janvier 1930)
Le Demi-bastion 17, dit« Fort Saint-André» (23 janvier 1930)

L'ancien Pont du Bourget, pont romain sur la
Brague, situé Chemin du Pont Romain (9
septembre 1935)

5

Les restes de l'ancien aqueduc des Clausonnes,
situé lieu-dit « les Croutons », à Antibes et
Valbonne (25 juillet 1936)

6

Les restes de l'enceinte urbaine gréco-romaine,
située cours Masséna, rue Barque en Cannes, rue
Aubernon, rampe des Saleurs, promenade Amiral
de Grasses, place Jacques Audiberti (16 février
1939)

7

Les façades et toitures de la bastide du Roy,
située avenue Jules Grec (cadastréeAE no 84) (6
juin 1988)

8

La villa André Bloc, située 31, avenue Aimée
Bourreau (cadastrée BW no 69} (16 novembre
1989)

9

La chapelle Saint-Jean, située au carrefour du
chemin de Saint-Maymes et de la route de SaintJean (cadastrée DL no 46) (14 décembre 1989)

Ancien Couvent des Cordeliers : source DRAC PACA

Villa André Bloc : source DRAC PACA

10 La chapelle Saint-Bernardin, située 14, rue Rostan
(cadastrée BN no 291) (13 mars 1995)
Ancien Pont du Bourget : source DRAC PACA

11 La villa El Djezaïr, extérieur et intérieur du
bâtiment, et ses jardins, y compris sa clôture,
située 1, bd Charles Guillaumont (cadastrée CV no
220) (1 septembre 1999)
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1.2. Les quatre sites classés
Un site classé est un site de caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque, dont la qualité
appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en
l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le
classement concerne des espaces naturels ou bâtis, quelle
que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée dans
le cadre de la protection d’un « paysage », considéré
comme remarquable ou exceptionnel.
En site classé, tous les travaux susceptibles de modifier
l’aspect du site sont interdits, sauf autorisation spéciale.
Antibes Juan-les-Pins est concernée par quatre sites
classés :
1
2
3

Le quartier Notre Dame
Le quartier de la Pinède
Le quartier Bacon

Ces quartiers bénéficient d’une protection en site classé,
par arrêté du 3 mai 1913, afin de préserver les terrains des
ventes qui pourraient priver le public des lieux de
promenade en bord de mer et de conserver la vue
panoramique exceptionnelle dont on peut jouir.
4

Le Domaine public maritime constituant la côte
du cap d’Antibes

Ce domaine bénéficie d’une protection en site classé, par
arrêté du 30 octobre 1958. Ce classement permet de
renforcer le contrôle de l’urbanisme, sur le littoral du cap
d’Antibes et de conserver l’accessibilité au public,
notamment avec l’aménagement d’un sentier praticable et
balisé.
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1.3. Au sol, dans Les Espaces Boisés Classés et les zones
naturelles du PLU

1.4. Au sol, si le dispositif publicitaire est visible d’une
autoroute ou d’une bretelle

Outre les interdictions générales des articles L.581-4, L.5817 ou L.581-8, les publicités scellées au sol sont également
interdites en agglomération (Art. R.581-30) :
- dans les espaces boisés classés (EBC) en
application de l’article L.130.1 du code de
l’urbanisme;
- dans les zones à protéger en raison de la qualité
des sites,
- des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt notamment au point de vue esthétique ou
écologique, et figurant sur un PLU ou sur un POS.

Les publicités scellées au sol sont interdites « si les affiches
qu’elles supportent sont visibles d’une autoroute ou d’une
bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une
route express, déviation ou voie publique situées hors
agglomération » (Art. R.581-31, alinéa 2). Le sens de cette
disposition a été précisé par le Conseil d’Etat pour lequel le
terme hors agglomération ne s’applique qu’aux déviations
ou voies publiques (CE, 12/12/2003, Sté Trihept, req.
n°253906). Ainsi, le dispositif étant, lui, par principe installé
en agglomération :
- il ne peut jamais être visible d’une autoroute,
bretelle, route express, que celles-ci soient en ou
hors agglomération ;
- il ne peut pas être visible d’une déviation ou voie
publique hors agglomération ;
- il peut être visible d’une déviation ou voie
publique si celle-ci est en agglomération.

Ces zones correspondent aux zones naturelles du PLU en
vigueur (Art.R.123-8 du code de l’urbanisme).
Des prescriptions environnementales ont été mises en
place dans le PLU en vigueur pour conforter une
préservation et une protection d’ordre environnementale
ou paysagère de certains espaces, mais également pour
prendre en compte des projets d’aménagement réalisés ou
à venir. Ce travail a abouti à l’inscription de 332,6 hectares
d’Espaces Boisés Classés, soit 7,3 % du territoire communal,
et de 146,5 hectares de parcs et jardins, soit 3,2 % de la
commune. Soit au total, 479,1 hectares de prescriptions
environnementales et 10,6 % du territoire communal.

Diagnostic – Enjeux : Version du 01/07/2019

La commune d’Antibes est traversée au nord par
l’Autoroute A8 « La Provençale ».
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2. Les interdictions relatives qui s’appliquent au
territoire

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
d’Antibes porte sur trois sites :
- L’emprise des anciennes fortifications, y compris
les glacis et les anciens bains militaires, notée «R»,
- La partie Est de Juan-les-Pins, notée « P »,
- Le Cap d’Antibes, depuis le chemin des Sables
jusqu’à la limite du site classé de Juan-les-Pins,
notée « G ».

La publicité se trouve interdite dans :
2.1. Les périmètres
historiques

de

protection

de

monuments

Antibes est concernée par dix-neuf périmètres de
protection de monument historique classés ou inscrits.

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
est conçue en cohérence avec les orientations générales du
PLU.

La servitude de protection des monuments historiques
implique des limitations au droit d’utiliser le sol et
notamment une consultation du service chargé des
monuments historiques dans tous les cas visés par la loi du
31 décembre 1913 modifiée, en particulier :
- l’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé,
ni être l’objet d’un travail de restauration, de
réparation ou de modification, si le ministre chargé
des monuments historiques n’y a donné son
consentement ;
- l’immeuble inscrit ne peut être modifié sans avoir
avisé le ministre chargé des monuments
historiques de l’intention et indiqué les travaux
envisagés ;

Le règlement de l’AVAP distingue plusieurs zones en
fonction de leur importance patrimoniale et de leur degré
de sensibilité. Ainsi :
- « A » désigne la zone centrale, dans laquelle
l’importance patrimoniale ou le degré de
sensibilité présente un niveau d’intensité très
élevé. Sont concernés le centre ancien et le Fort
Carré, le centre de Juan-les-Pins, ainsi qu’une
partie de la Garoupe et la frange sud du Cap
d’Antibes.
- « B » désigne la zone à valeur de contact et de
sensibilité en soutien des valeurs de bases ; il s’agit
des abords immédiats de la zone A, où
l’importance patrimoniale ou le degré de
sensibilité présente un niveau d’intensité
important.Sont concernés les extensions du
XIXème siècle dans le centre-ville, le site de la Gare
et des Pétroliers, les abords de la Pinède de Juanles-Pins, le socle de la Garoupe, la frange sud du
Cap, le quartier du Provençal et le quartier du
Ponteil.
- « C » désigne la zone à valeur d’accompagnement,
dans laquelle l’importance patrimoniale ou le
degré de sensibilité présente un niveau d’intensité
moyen. Sont concernés : le Port Vauban, le front
de mer à Juan-les-Pins et la partie centrale du Cap
d’Antibes.
- « M » désigne également une zone à valeur
d’accompagnement, sur le domaine public
maritime terrestre non classé ainsi que sur le plan
d’eau qui d’étend sur une bande littorale de 100
mètres de large au delà du domaine maritime.

2.2. Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable
Une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) permet d’établir des dispositions en
matière de protection et de mise en valeur du patrimoine
bâti et paysager, sous la forme de servitudes.
La commune d’Antibes a lancé la mise en oeuvre de cette
procédure en 2010, en remplacement et complément de la
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager (ZPPAUP). L’approbation de ce document a eu lieu
le 18 mai 2018.
Depuis l’adoption de la loi relative à la liberté de la
création, à l’architecture et au patrimoine le 7 juillet 2016,
les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine
deviennent
désormais
des
Sites
Patrimoniaux
Remarquables. Pour une question de lisibilité et de
cohérence avec le PLU, le terme « AVAP » est maintenu
dans la révision du RLP.
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2.3. Les trois sites inscrits
Un site inscrit est un espace naturel ou bâti à caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque qui nécessite d’être conservé.
En site inscrit, l’administration doit être informée au moins
quatre mois à l’avance des projets de travaux. L’Architecte
des Bâtiments de France émet généralement un avis
simple.
Antibes Juan-les-Pins dispose de trois sites inscrits :
-

le site naturel du cap d’Antibes, par arrêté du 20
décembre 1966,

-

une partie de la vieille ville, porte et anse SaintRoch, par arrêté du 20 juillet 1967,

-

la totalité du territoire communal a été inscrite
finalement par arrêté du 10 octobre 1974. Une
procédure de désinscription partielle est
actuellement en cours ; elle n’a pour le moment
pas abouti.
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1. Les règles nationales applicables aux
publicités et aux préenseignes pour la
commune d’Antibes

III. Les règles relatives à la taille des
agglomérations
Les règles nationales distinguent plusieurs types
d’agglomérations :
- Les agglomérations de moins de 10 000 habitants
n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de
100 000 habitants ;
- Les agglomérations de moins de 10 000 habitants
appartenant à une unité urbaine de plus de 100
000 habitants ;
- Les agglomérations de plus de 10 000 habitants ;
- Les agglomérations appartenant à une unité
urbaine de plus de 800 000 habitants.

Les préenseignes sont soumises aux mêmes règles que la
publicité (L. 581-19 CE) à deux exceptions près : les
préenseignes dites « dérogatoires » et temporaires.
1.1. Publicité murale
Sous le vocable « publicité murale » sont regroupées toutes
les publicités installées sur un support construit
préalablement à cette installation et destiné à un autre
usage que de supporter une publicité : mur de tout
bâtiment, mur de clôture, clôture ou palissade de tout type.
Elle s’oppose à la publicité scellée au sol ou installée
directement sur le sol.

La commune d’Antibes est concernée par deux
agglomérations : une agglomération principale de plus de
10 000 habitants et une agglomération de moins de 10 000
habitants (secteur de Marineland), toutes deux
appartenant à une unité urbaine de plus de 800 000
habitants ».

1.1.1. Règles de surface et de hauteur
Pour la commune d’Antibes, les dispositifs doivent
respecter les prescriptions applicables aux agglomérations
2
de plus de 10 000 habitants, soit 12 m de surface
maximale et 7,5 m de hauteur maximale.

L’agglomération principale s’étend :
- Depuis le Cap d’Antibes excepté le bord de mer ;
- Jusqu’au Vieil Antibes au nord-est ;
- Jusqu’à la plaine de la Brague au nord comprenant
les nombreux quartiers d’habitat ;
- Jusqu’à la zone commerciale le long de la route de
Grasse (D35) ;
- Jusqu’à la zone d’activités des Trois Moulins.

1.1.2. Règles d’implantation
Une publicité ne peut être apposée à moins de 0,50 m du
e
niveau du sol (Art. R.581-27, alinéa 1 CE) et ne peut être
apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu (art.
R. 581-27, alinéa 2 CE).

L’agglomération secondaire est délimitée par :
- L’autoroute A8 à l’ouest ;
- La D6007 (route de Nice) à l’Est ;
- La limite communale avec Villeneuve Loubet au
nord ;
- La plaine de la Brague au sud.

La publicité non lumineuse et enseignes murales ne
peuvent dépasser les limites du mur qui la supporte, ni, le
cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit (art. R.
581-27 C.env. et art. R581-60 CE).

Sans dérogation par le nouveau RLP, les dispositifs de type
publicités et préenseignes sont interdits dans les zones
situées en dehors des agglomérations (sauf pour des
préenseignes dérogatoires), sur les 19 monuments
historiques, dans les 4 sites classés d’Antibes, au sol dans les
espaces boisés classés (EBC) et zones N du PLU et sur les
arbres, poteaux électriques, ect.
Extrait Guide du ministère de l’écologie – 2012 : Illustration de la notion de non
dépassement de l’égout du toit
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Une publicité ne peut constituer par rapport au mur une
saillie supérieure à 0,25 m (Art. R.581-28 CE). Ce surplomb
nécessite l’accord écrit du propriétaire, que le surplomb
concerne le domaine public ou une parcelle privée.

1.2. Publicité scellée au sol ou installée directement au sol
La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol
s’oppose à la publicité murale puisqu’elle n’est pas installée
sur un support qui existait préalablement. Elle est
généralement fixée sur un ou plusieurs pieds spécialement
conçus et plantés dans le sol à cet effet, plus rarement
posée directement sur le sol.

1.1.3. Règle de densité
Sur le domaine privé (Art. R581-25 CE) :
Depuis le 1er juillet 2012, les publicités sont soumises à une
règle de densité fondée sur la longueur de l’unité foncière
bordant la voie ouverte à la circulation publique (Art. R.58125 CE).

Comme pour les publicités murales, le seuil de dix mille
habitants composant l’agglomération communale et l’unité
urbaine de plus de cent mille habitants constituent les
critères qui déterminent les règles applicables.

La règle de la densité s’applique quel que soit le format des
publicités concernées. En conséquence, dès lors que le
nombre maximum de dispositifs possibles est atteint sur
l’unité foncière, aucun autre dispositif ne pourra être
installé, si petit soit-il.

1.2.1. Interdiction
Les publicités scellées au sol sont interdites « si les
affiches qu’elles supportent sont visibles d’une autoroute
ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi
que d’une route express, déviation ou voie publique situées
hors agglomération » (Art. R.581-31, alinéa 2 CE).

Lorsqu’ une unité foncière ne comporte aucun dispositif
publicitaire scellé au sol, deux dispositifs publicitaires
muraux peuvent être installés sur un support, à condition
d’être alignés verticalement ou horizontalement. Si l’unité
foncière présente plusieurs murs-support, un seul d’entre
eux pourra accueillir des publicités (pignons opposés d’un
bâtiment, plusieurs bâtiments sur le terrain…).

Le sens de cette disposition a été précisé par le Conseil
d’Etat pour lequel le terme hors agglomération ne
s’applique qu’aux déviations ou voies publiques (CE,
12/12/2003, Sté Trihept, req. n°253906). Ainsi, le dispositif
étant, lui, par principe installé en agglomération :
- Il ne peut jamais être visible d’une autoroute,
bretelle, route express, que celles-ci soient en ou
hors agglomération ;
- Il ne peut pas être visible d’une déviation ou voie
publique hors agglomération ;
- Il peut être visible d’une déviation ou voie
publique si celle-ci est en agglomération.

Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte
à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80
mètres linéaire, il peut être installé un dispositif
publicitaire supplémentaire par tranche de 80 m au-delà
de la première.
Aucune règle d’inter-distance n’est imposée, sauf pour les
bâches publicitaires, dont l’inter-distance est de 100 m (Art.
R581-55 CE).

1.2.2. Règles d’implantation
La surface des publicités scellées au sol ne peut excéder 12
2
m et leur hauteur est limitée à 6 m. La hauteur se mesure
par rapport au sol naturel à l’aplomb du panneau et ne
peut être mesurée d’un autre lieu. Aucun point du dispositif
publicitaire ne doit dépasser 6 m de haut. Aussi, lorsqu’il
est implanté sur un sol en pente (dans un talus ou en
contrebas d’une route), une moyenne entre le point le plus
haut et le point le plus bas ne saurait être calculée.

Deux dispositifs muraux dans l’unité foncière dont la longueur bordant la voie est
inférieure ou égale à 80 m à la condition d’être superposés ou juxtaposés. Un
dispositif supplémentaire par tranche entamée de 80 m.
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1.2.3. Règles de recul

1.2.4.

Une publicité scellée au sol ne peut être placée « à moins
de 10 m en avant d’une baie d’un immeuble d’habitation
situé sur un fonds voisin lorsqu’il se trouve en avant du plan
er
du mur contenant cette baie » (Art. R.581-33, 1 alinéa CE).
Cette prescription ne concerne pas les immeubles ayant un
autre usage que l’habitation ni le fonds où est implanté le
dispositif. Le propriétaire de l’immeuble peut donc laisser
installer un panneau publicitaire devant sa ou ses fenêtres ;
seul le RLP pourra éventuellement interdire cette pratique.

Règles de densité

Sur le domaine privé (Art. R581-25 CE) :
Lorsque l’unité foncière ne comporte pas de dispositifs
publicitaires muraux, un seul dispositif scellé au sol peut
être installé dans l’unité foncière lorsque sa longueur
bordant la voie est inférieure ou égale à quarante mètres.
Sous la même réserve que précédemment, deux dispositifs
scellés au sol peuvent être installés lorsque la longueur de
l’unité foncière bordant la voie est supérieure à quarante
mètres.

Un dispositif dans l’unité foncière dont la longueur bordant la voie est inférieure ou
égale à 40 m. Deux dispositifs entre 40 m et 80 m. Un dispositif supplémentaire par
tranche entamée de 80 m.

L’implantation d’un dispositif scellé au sol « ne peut être
faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur
ème
d’une limite séparative de propriété » (Art. R.581-33, 2
alinéa CE). Cette règle, dite de prospect, connue sous le
nom de « H/2 » s’applique à un dispositif publicitaire
installé sur une unité foncière ou sur le domaine public par
rapport à l’unité foncière riveraine. En revanche, elle ne
s’applique pas lorsque le dispositif publicitaire est installé
sur une unité foncière par rapport aux voies ouvertes à la
circulation publique.

Sur le domaine public (Art. R581-25 CE) :
Le nombre global de dispositifs pouvant être disposé sur le
domaine public est déterminé par la longueur du côté le
plus long de l’unité foncière attenante.
Un dispositif par tranche de quatre-vingts mètres peut être
installé au droit de l’unité foncière. Les dispositifs peuvent
être installés librement sur le domaine public, aucune règle
d’inter-distance n’est imposée.

Un dispositif par tranche de 80 m sur le domaine public et ce, indépendamment de
la règle de densité appliquée sur les unités foncières.
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1.3. Publicité lumineuse

Publicité numérique sur support :
Comme les publicités lumineuses non numériques, les
publicités numériques installées sur un support ne peuvent:
- Recouvrir tout ou partie d’une baie ;
- Dépasser les limites du mur qui la supporte ;
- Être apposée sur un garde-corps de balcon ou
balconnet ;
- Être apposée sur une clôture.

La famille des publicités lumineuses comporte les trois
catégories suivantes :
- La publicité supportant des affiches éclairées par
projection ou transparence ;
- La publicité lumineuse autre qu’éclairée par
projection ou transparence ;
- La publicité numérique, sous-catégorie de la
précédente.
Ces trois catégories de publicité sont soumises à une règle
commune, l’extinction nocturne, et à des règles qui leur sont
propres.

La publicité numérique doit être située dans un plan
parallèle à celui du mur qui la supporte (R.581-37 CE)), sans
qu’il soit précisé de saillie maximum, à la différence des
publicités non-lumineuses. La hauteur minimum de 0,50 m
par rapport au sol n’est pas évoquée.

1.3.1. La publicité supportant des affiches éclairées
par projection ou transparence

Publicité numérique supportée par le mobilier urbain :
Le mobilier urbain peut supporter à titre accessoire de la
publicité numérique lorsqu’il est installé dans les
agglomérations dont la population est supérieure ou égale
à dix mille habitants. Il ne peut être placé à moins de dix
mètres d’une baie d’habitation située sur un fonds voisin
lorsque la publicité numérique est visible de la baie et
située parallèlement à celle-ci (Art. R.581-42). La distance
se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu’à la partie
supérieure de l’écran numérique. Dans les autres cas, il est
placé conformément aux prescriptions du RLP.

La publicité supportant des affiches éclairées par projection
ou transparence est constituée de dispositifs dont les
affiches sont éclairées par l’extérieur au moyen de spots,
ampoules ou rampes d’éclairages, ainsi que celles qui sont
éclairées par l’intérieur au moyen de tubes néons : caisson
lumineux, panneaux vitrines.
Les dispositifs muraux éclairés par projection ou
transparence sont limités à une surface de 12 m²
maximum et une hauteur de 7,5 m, pour une
agglomération de plus de 10 000 habitants appartenant à
une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

Formats :
Une publicité numérique ne peut avoir une surface
2
unitaire supérieure à 8 m ni s’élever à plus de 6 m audessus du niveau du sol. L’article R.581-41 du code de
l’environnement ajoute une prescription propre à la
publicité numérique, « Toutefois, lorsque la consommation
électrique du dispositif publicitaire numérique excède les
niveaux définis par arrêté ministériel, la publicité
numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à
2
2,1 m ni s’élever à plus de 3 m au-dessus du niveau du sol
».

Dans les unités urbaines de plus de huit cent mille
habitants, les obligations et modalités d’extinction sont
prévues par le RLP. Les horaires d’extinction sont laissés à
l’appréciation des auteurs du RLP qui peuvent les
différencier en fonction des zones qu’ils auront instituées.
Si les communes membres de l’unité urbaine ne sont pas
couvertes par un RLP, les publicités éclairées par
projection ou transparence ne sont soumises à aucune
obligation d’extinction nocturne.

Exctinction nocturne et adaptation à la luminosité
ambiante :
Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les
obligations et modalités d’extinction sont prévues par le
RLP. Par suite, si les communes situées dans ces unités
urbaines ne sont pas couvertes par un RLP, les publicités
numériques ne sont soumises à aucune obligation
d’extinction. Il peut être dérogé à cette extinction lors
d’évènements exceptionnels définis par arrêté municipal ou
préfectoral.

Il peut être dérogé à cette extinction lors d’évènements
exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral
1.3.2. La publicité lumineuse numérique
La publicité numérique désigne essentiellement les
«écrans» numériques, composés de diodes, leds etc.
téléviseurs géants qui peuvent présenter des images fixes,
des images animées (faisant apparaître un slogan, prix,
faisant évoluer une forme ou un pictogramme…) ou une
vidéo.
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Les publicités numériques sur le mobilier urbain ne sont
pas soumises à la règle de l’extinction nocturne, à
condition que leurs images soient fixes. Afin d’éviter les
éblouissements, tous les dispositifs publicitaires
numériques doivent être équipés d’un système de
gradation permettant d’adapter l’éclairage à la luminosité
ambiante. Logiquement, l’intensité des dispositifs est plus
élevée lorsque l’ambiance est très lumineuse, (journée très
ensoleillée) et diminue lorsque la luminosité faiblit.

Surface, hauteur et caractéristiques des autres lumineux
sur toiture ou terasse en tenant lieu :
Une publicité lumineuse non-numérique peut donc être
installée sur la toiture ou la terrasse de tout bâtiment,
quelle que soit la hauteur de celui-ci. La hauteur de la
publicité est en rapport avec la hauteur de la façade de
l’immeuble selon la règle suivante :
- Lorsque la façade de l’immeuble est inférieure ou
égale à 20 m de hauteur, la publicité lumineuse ne
ème
peut excéder 1/6 de la hauteur de la façade et,
dans tous les cas, 2 m ;
- Lorsque la façade de l’immeuble est supérieure à
20 m, la publicité lumineuse ne peut excéder
ème
1/10 de la hauteur de la façade et dans la limite
de 6 m.

1.3.3. Les autres lumineux
Cette catégorie de dispositifs lumineux est principalement
constituée par les néons, souvent installés sur les toitures.
Ils sont quelquefois muraux, plus rarement scellés au sol.
Les dispositifs lumineux sur support ne peuvent :
- Recouvrir tout ou partie d’une baie ;
- Dépasser les limites du mur qui les supporte ;
- Être apposées sur un garde-corps de balcon ou
balconnet ;
- Être apposées sur une clôture.

L’article R.581-39 du code de l’environnement précise les
caractéristiques esthétiques des autres lumineux en toiture.
Ils ne peuvent être réalisés qu’au moyen de lettres et signes
découpés. Tout panneau de fond, quand bien même il
serait partiel, est donc exclu. Les logos comportant un fond
ne peuvent être autorisés. Les fixations de ces lettres et
signes découpés doivent être dissimulées. Aucune structure
ne doit être visible, ni individuelle, ni collective (barres
métalliques reliant les lettres les unes aux autres par
exemple). Seul un bandeau technique peut dissimuler les
supports de base, ce bandeau n’excédant pas 0,50 m de
haut.

Enfin, les autres lumineux doivent être situés dans un plan
parallèle à celui du mur qui la supporte (Art. R.581-37 CE).
Les dispositifs lumineux scellés au sol présentent les mêmes
interdictions que les publicités non lumineuses scellées au
sol. Seul l’article R.581-32 du code de l’environnement
relatif aux surfaces et hauteurs maximales ne s’applique
pas aux publicités lumineuses scellées au sol car les
publicités lumineuses ont leurs propres règles de surface et
de hauteur.

Extinction nocturne :
Les règles d’extinction des autres luminaires sont les
mêmes que celles des publicités lumineuses numériques.

Les autres dipositifs lumineux muraux ou scellés au sol
2
sont limités à une surface de 8 m maximum et une
hauteur de 6 m pour une agglomération de plus de 10 000
habitants appartenant à une unité de plus de 100 000
habitants.
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1.4. Le mobilier urbain

1.5. Les bâches comportant de la publicité
Depuis le décret du 30 janvier 2012, les bâches comportant
de la publicité, dont le statut manquait de précision
auparavant, ont été définies et classées en deux catégories:
- Les bâches de chantier, installées sur des
échafaudages « nécessaires à la réalisation de
travaux » ;
- Les bâches publicitaires, qui sont toutes les autres
bâches.

Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa
fonction, supporter de la publicité. C’est une installation
implantée sur le domaine public à des fins de commodités
pour les usagers.
Mobilier urbain pouvant supporter de la publicité : les
abris destinés au public, les kiosques à journaux et autres
kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public,
les colonnes porte-affiches, les mâts porte-affiches, le
mobilier urbain destiné à recevoir des informations non
publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres
artistiques.

Les bâches sont interdites si la publicité qu’elles supportent
est visible d’une autoroute, d’une bretelle de raccordement
à une autoroute, d’une route express, d’une déviation,
d’une voie publique situées hors agglomération. Les bâches
sont également interdites dans les cas prévus par l’article
R.418-7 du code de la route. Cette référence au code de la
route permet de fixer précisément la distance minimum à
respecter : 40 m en agglomération, 200 m hors
agglomération.

Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que
l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles.
(Art. L581-45 CE). Les mâts porte-affiches sont utilisables

exclusivement pour l’annonce de manifestations
économiques, sociales, culturelles ou sportives. (Art. L58146 CE).

Les dispositions générales et interdictions pour les
publicités sont également applicables pour les bâches.
L’ensemble de ces interdications ne s’applique pas aux
bâtiments ou partie de bâtiments dont la démolition est
entreprise ou qui ont fait l’objet d’un permis de démolir.
1.6. Les dispositifs de dimensions exceptionnelles
L’article L.581-9 du code de l’environnement permet
l’installation de dispositifs de dimensions exceptionnelles,
exclusivement liés à des manifestations temporaires. Elles
font l’objet d’une autorisation du maire, délivrée au cas par
cas, après avis de la commission départementale
compétente en matière de nature, paysages et sites
(CDNPS). Une autorisation générale et/ou permanente ne
peut être délivrée.

Agglomérations de + de
10 000 habitants faisant
partie d’une unité urbaine
de + de 100 000 habitants

La durée d’installation de dispositifs de dimensions
exceptionnelles ne peut excéder la période comprise entre
un mois avant le début de la manifestation annoncée et
quinze jours après la manifestation. Il n’est pas fixé de
surface maximale, qu’ils soient apposés sur un mur support
ou scellés au sol sauf pour ceux supportant de la publicité
numérique dont la surface unitaire ne peut être supérieure
2
à 50 m . Dans ce cas, et comme toutes autres publicités
numériques, les dispositifs de dimensions exceptionnelles
doivent être équipés d’un système de gradation de la
luminosité. Ils sont soumis aux mêmes interdictions que les
bâches.

2

Abris destinés au public

2 m unitaire
2
2
2 m + 2 m par tranche
2
entière de 4,5 m de surface
abritée au sol

Kiosques

2 m unitaire 6 m au total

Colonne porte-affiches

Interdit

Mâts porte-affiches

2 m recto, 2 m verso

Mobilier destiné à
recevoir des informations
non publicitaires non
numérique

12 m

2

2

2

2

2
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1.7. L’affichage de petit format
Les dispositifs de petit format sont intégrés à la devanture
commerciale et non à la seule baie. Ils peuvent donc être
apposés sur tous les éléments composant la devanture :
vitrine, porte d’entrée, piliers d’encadrement de part et
d’autre des ouvertures.
L’affichage de petit format n’est pas soumis à la règle de
densité. Il suit deux règles propres de surface et de
pourcentage maximum, qui encadrent l’implantation de ces
dispositifs :
- La surface unitaire des dispositifs de petit format
2
est inférieure à 1 m ;
- Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus
du dixième de la surface d’une devanture
2
commerciale et dans la limite de 2 m .
De plus, l’article R.581-57 du code de l’environnement
soumet l’affichage de petit format à la plupart des
dispositions applicables aux autres publicités.
1.8. L’affichage d’opinion et la publicité relative aux
activités des associations sans but lucratif
En vue d’assurer la liberté d’opinion et de répondre aux
besoins des associations, les communes ont l’obligation de
mettre à disposition des citoyens des surfaces d’affichage,
dites d’« affichage libre » (Art. L.581-16 CE).
La surface minimum attribuée dans chaque commune à
l’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des
associations sans but lucratif est fixée par l’article R.581-2
2
2
du code de l’environnement : 12 m plus 5 m par tranche
de 10 000 habitants pour une commune comptant plus de
10 000 habitants.
La commune d’Antibes compte près de 74875 habitants
(INSEE 2015) et est dans l’obligation de mettre à
disposition 47 m² de panneaux dédiés à l’affichage
d’opinion.
Les emplacements sont déterminés par arrêté municipal. Ils
peuvent être situés sur le domaine public, en surplomb de
celui-ci ou bien encore sur le domaine privé communal. Les
emplacements doivent être disposés de telle sorte que tout
point situé en agglomération se trouve à moins d’un
kilomètre de l’un au moins d’entre eux (Art.R.581-3 CE).
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1.9. Synthèse des principales dimensions autorisées
1.9.1.

Publicité non lumineuse et lumineuse éclairée par projection ou transparence

Surface maximum

Hauteur maximum

Publicité murale
Art. R581-26 CE

12 m²

7,5 m
au-dessus du sol

Publicité scellée ou apposée au sol
Art. R581-31 CE

12 m²

6m
au-dessus du sol

Publicité sur mobilier urbain
Art. R581-43 à 48 CE

2 m² sur abris destinés au public, kiosque et mats porteaffiche
12 m² pour les autres

6m
au-dessus du sol

Bâches
Art. R581-53 CE

Affichage publicitaire sur bâches de chantier : maximum
50% de la surface de la bâche (sauf exception)

-

Dispositif publicitaire de dimension
exceptionnelle
Art. R581-56 CE

Non règlementé

-

Publicité de petit format
Art. R581-57 CE

1 m²
e
Cumulée : 2m² et 1/10 de la surface de la devanture
commerciale

-

1.9.2.

Publicité lumineuse autre qu’éclairée par projection ou transparence, et publicité numérique
Surface maximum

Hauteur maximum

Publicité murale
Art. R581-34 CE

8 m²

6m
au-dessus du sol

Publicité scellée ou apposée au sol
Art. R581-34 CE

8 m²

6m
au-dessus du sol

Publicité sur mobilier urbain
Art. R581-43 à 48 CE

2 m² sur abris destinés au public, kiosque et mats porteaffiche
8 m² pour les autres

6m
au-dessus du sol

Dispositif publicitaire de dimension
exceptionnelle
Art. R581-56 CE

50 m²

-

Publicité sur toiture
Art. R581-38 CE

Non règlementé

Fonction de la hauteur de
la façade



Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les obligations et modalités d’extinction sont prévues par le RLP
selon les zones qu’il identifie. (R581-35 CE)
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2.1.2. Implantation des enseignes à plat sur les balcons,
balconnets, auvents, marquises, baies

L’enseigne doit être constituée de matériaux durables, ce
qui exclut toute utilisation de papier ou de carton. Elle doit
être maintenue en bon état de propreté, d’entretien et, le
cas échéant, de fonctionnement (Art. R.581-58 CE).

Alors que la publicité est interdite sur toutes les formes de
balcons, balconnets, auvents etc. les enseignes sont
admises, sous conditions (Art. R.581-60, alinéa 2 CE) :
- Les enseignes peuvent être installées sur un
auvent ou une marquise si leur hauteur ne
dépasse pas 1 m ;
- Elles peuvent être installées devant un balconnet
ou une baie si elles ne s’élèvent pas au-dessus du
garde-corps ou de la barre d’appui du balconnet
ou de la baie ;
- Elles peuvent être installées sur le garde-corps
d’un balcon si elles ne dépassent pas les limites de
ce garde-corps et si elles ne constituent pas une
saillie de plus de 0,25 m par rapport à lui.

2. Les règles nationales applicables
enseignes pour la commune d’Antibes

2.1.

L’enseigne en façade

L’enseigne en façade porte quelquefois le nom d’enseigne
en bandeau ou en applique. Plus généralement, constitue
une telle enseigne toute inscription, forme ou image peinte
directement sur le mur, peinte ou adhésivée sur un panneau
lui même fixé sur le mur, voire le caisson (lumineux ou non)
posé à plat sur le mur, ainsi que les lettres, signes, images,
formes découpées et fixées sur le mur sans support.
2.1.1. Implantation de l’enseigne à plat sur un mur ou
parallèlement

2.1.3.

Dites aussi en drapeau, dénommées « en potence »
lorsqu’elles sont constituées d’un élément horizontal qui
soutient l’enseigne, les enseignes perpendiculaires ne
doivent pas dépasser la limite supérieure du mur qui les
supporte et ne doivent pas être apposées devant une
fenêtre ou un balcon (Art. R.581-61, alinéa 1 CE). Elles ne
doivent pas constituer une saillie de plus de 2 m par
rapport au mur supérieure.

Les enseignes murales ne peuvent dépasser les limites du
mur sur lequel elles sont apposées (Art. R.581-60 CE). Elles
ne peuvent notamment être constituées de lettres ou
panneaux à cheval sur le mur et la toiture. Soit l’enseigne
est fixée sur le mur et ne doit pas en dépasser les limites,
soit elle est en toiture et respecte les règles propres à
cette catégorie (cf.partie suivante). Les enseignes apposées
sur les clôtures, aveugles ou non, suivent le régime des
enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à
un mur.

Le RLP peut en outre imposer une hauteur minimum et/ou
une hauteur maximum, exprimées en mètres ou en regard
de l’architecture du bâtiment.
2.1.4.

Surface maximum des enseignes sur façade

Le décret du 30 janvier 2012 impose aux enseignes
apposées sur une façade commerciale, une surface
maximum qui se fond sur un rapport entre la surface de
l’enseigne et la surface de la façade commerciale (Art.
R.581-63 CE) :
- Les enseignes apposées sur une façade
commerciale d’un établissement ne peuvent avoir
une surface cumulée excédant 15% de la surface
de cette façade ;
- La surface des enseignes peut être portée à 25%
lorsque la façade commerciale est inférieure à 50
2
m.

Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement
à un mur ne peuvent constituer par rapport au mur une
saillie de plus de 0,25 m (Art. R.581-60 CE). Ces enseignes
ne peuvent, le cas échéant, dépasser les limites de l’égout
du toit.
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Sur chaque façade, la surface cumulée des enseignes (en vert) est comparée à la
surface totale de la façade (hauteur x largeur), baies comprises. Les publicités et le
microaffichage (en rouge) n’entrent pas en compte dans le calcul de la surface des
enseignes.

2.2.

Enseigne peinte sur un toit assimilée à une enseigne en toiture.

Enseignes en toiture si
l’activite est exercée dans
plus de 50 % du batiment
Enseignes en toiture

L’enseigne sur toiture

Les enseignes peuvent être installées sur les toitures ou
terrasses en tenant lieu des bâtiments où s’exerce une
activité, lorsque l’activité concernée est exercée dans plus
de la moitié du bâtiment considéré (surface de plancher).
Elles doivent alors être « réalisées au moyen de lettres et
signes découpés dissimulant leur fixation et sans
panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la
dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne
peuvent dépasser 0,50 mètre de haut » (Art. R.581-62 CE).

Hauteur de facade ≤ à 15 m
: 3 m maxi
Hauteur de facade > 15 m :
1/5 de la hauteur et 6 m
maxi
Surface cumulée limitée à
60 m²

Dimensions et surface maximum
Lorsqu’elles signalent des activités exercées dans plus de la
moitié du bâtiment, la hauteur des enseignes en toiture ne
peut excéder 3 m lorsque la hauteur de la façade qui les
supporte est inférieure ou égale à 15 m. Lorsque la hauteur
de la façade est supérieure à 15 m, les enseignes
n’excéderont pas le cinquième de la hauteur de la façade,
dans la limite de 6 m (Art. R.581-63 CE).
er

Enfin, depuis le 1 juillet 2012, la surface cumulée des
enseignes sur toiture d’un même établissement ne peut
2
excéder 60 m .

Une enseigne en toiture (comme une publicité) doit être composée de lettres
découpées sans fixations visibles. Bandeau technique de 0,50 m maximum.
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Enseignes en toiture si
l’activite exercée dans
moins de 50 % du batiment
Publicite lumineuse en
toiture
Hauteur de facade ≤ à 20 m
: 1/6
de la hauteur et 2 m maxi
Hauteur de facade > 20 m :
1/10 de la hauteur et 6 m
maxi
surface cumulée limitée à
60 m²
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2.3.
L’enseigne scellée au sol ou installée directement
sur le sol

2.4. L’enseigne lumineuse
Le code de l’environnement ne distingue pas de catégories
dans les enseignes lumineuses. Eclairées par projection ou
transparence, numériques ou non, elles sont toutes
soumises aux mêmes règles.

Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le
sol sont installées sur l’immeuble où s’exerce l’activité, en
l’occurrence sur l’unité foncière où s’exerce l’activité. Toute
inscription, forme ou image installée sur un autre lieu est
une préenseigne ou une publicité. Les chevalets installés sur
le domaine public sont des préenseignes.
Toutefois, lorsqu’est consentie une autorisation d’occuper le
domaine public (pour l’implantation d’une terrasse de café
par exemple), les préenseignes qui y sont installées sont
considérées comme des enseignes.

Extinction nocturne
« Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6
heures, lorsque l’activité signalée a cessé. Lorsque l’activité
cesse ou commence entre minuit et sept heures du matin,
les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la
cessation d’activité de l’établissement et peuvent être
allumées une heure avant la reprise de cette activité » (Art.
R.581-59).

2.3.1. Surface et hauteur
Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants (cas
de l’agglomération principale d’Antibes Juan-les-Pins), la
surface unitaire maximale des enseignes scellées au sol ou
2
installées directement sur le sol est de 12 m
Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants (cas
de l’agglomération secondaire (au nord de la plaine de la
Brague), la surface unitaire maximale des enseignes scellées
au sol ou installées directement sur le sol est de
2
6m .
Ces enseignes ne peuvent dépasser :
- 6,50 m de haut lorsqu’elles font 1 m ou plus de
large ;
- 8 m de haut lorsqu’elles font moins de 1 m de
large.
2.3.2. Densité
2

Lorsque les enseignes font plus de 1 m , elles sont limitées
en nombre à un dispositif placé le long de chacune des
voies ouvertes à la circulation publique bordant l’immeuble
où est installée l’activité signalée (Art. R.581-64, dernier
alinéa).
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2.5. Synthèse des principales dimensions autorisées
2.5.1.

Règles nationales s’appliquant au territoire communal

Enseigne sur façade
commerciale
Art. R581-63 CE

Surface maximum

Hauteur maximum au dessus du sol

Densité

Surface cumulée :
15% de la surface de la façade
commerciale si façade ≥ 50m²
25% de la surface de la façade
< 50m² (sauf exceptions)

-

-

3m lorsque hauteur façade ≤ 15m
Enseigne sur toiture
Art. R581-62 CE

60 m² cumulés pour un même
établissement (sauf exceptions)

Enseigne sur auvent
ou marquise
Art. R581-60 CE
Enseigne sur balcon et
balconnet
Art. R581-60 CE

e

1/5 de la hauteur de la façade, dans
la limite de 6m, si hauteur façade
> 15m

-

-

1m

-

-

Hauteur du garde-corps ou de la
barre d’appuis du balconnet ou de la
baie

-

Dispositions spécifiques hors agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants

Surface maximum

Enseigne au sol
Art. R581-64 CE
Art. R581.65 CE

6 m² unitaire

Hauteur maximum de l’enseigne

6,5 m de haut si largeur ≥ 1m
8 m de haut si largeur < 1m

Densité
Enseignes de plus de 1 m² : 1 le long
de chacune des voies ouvertes à la
circulation publique bordant
l’immeuble
Enseignes de moins de 1 m² : non
règlementé

Dispositions spécifiques aux agglomérations de plus de 10 000 habitants

Surface maximum

Enseigne au sol
Art. R581-64 CE
Art. R581.65 CE

12 m² unitaire

Hauteur maximum de l’enseigne

6,5 m de haut si largeur ≥ 1m
8 m de haut si largeur < 1m

Densité
Enseignes de plus de 1 m² : 1 le long
de chacune des voies ouvertes à la
circulation publique bordant
l’immeuble
Enseignes de moins de 1 m² : non
règlementé
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3. Les règles nationales applicables aux
dispositifs temporaires (enseignes et
préenseignes)

3.2. Spécificités aux préenseignes temporaires
Dans les agglomérations de plus de dix mille habitants et
dans les agglomérations de moins de dix mille habitants
appartenant à une unité urbaine de plus de cent mille
habitants, les préenseignes suivent les règles applicables
aux autres publicités et notamment sont soumises à
déclaration préalable lorsque leur hauteur dépasse un
mètre et leur largeur un mètre cinquante (Art. R.581-6).

Les enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être
installées trois semaines avant le début de la manifestation
ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées
une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou
de l'opération.
3.1. Spécificités aux enseignes temporaires
Les enseignes temporaires apposées à plat sur un mur ou
parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites
de ce mur ni dépasser les limites de l'égout du toit (Art.
R581-70 et C1 CE).
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne
doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur (Art
581-70 et 61 CE).
Elles suivent les règles d’extinctions lumineuses des
enseignes permanentes (Art. 581-70 CE)
Saillies :
- Enseignes apposées parallèlement à une façade :
0,25 mètres (Art. R581-70 et 60 CE) ;
e
- Enseigne perpendiculaire à une façade : 1/10 de
la distance séparant les 2 alignements de voie
publique, dans la limite de 2 mètres (Art. R581-70
et 61 CE).
Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou
installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à
moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un
fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du
mur contenant cette baie. Ces enseignes ne doivent pas
être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur
hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative
de propriété (Art. R581-64 CE).
Les enseignes temporaires sur toiture ou terrasse suivent
les règles de surface cumulée des enseignes permanentes
(soit 60 m²) (Art. R581-70 et 2 CE).
La surface des enseignes installées pour plus de trois mois
est limitée à 12 m² unitaire lorsqu’elles sont scellées ou
installées au sol (Art. R581-70 CE).
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Chapitre 3 : Bilan du RLP en vigueur
I. Présentation générale

Délimitation de la ZPA 2
Constitue la Z.P.A.2, la partie du territoire communal
comprise dans les limites du Parc International d’Activités
de Valbonne - Sophia Antipolis. Cette zone correspond au
secteur des trois moulins.

La commune d’Antibes Juan-Les-Pins bénéficie d’ores et
déjà d’un règlement local de publicité.
Un premier RLP avait été instauré par arrêté municipal le 30
mai 1986, mais compte tenu de l’évolution des limites
d’agglomération et de l’expansion démographique de la
commune, il a été convenu d’abroger ce règlement et
d’édicter de nouvelles dispositions arrêtées le 09 mai 1994.

Délimitation de la ZPA 3
- En venant d’Antibes et en direction de Grasse, la
rive droite de la route de Grasse, sur une
profondeur de 15 mètres à compter du bord de la
chaussée, depuis la limite d’agglomération jusqu’à
un point situé à 80 m en aval de l’axe du carrefour
giratoire formé par la route de Grasse et l’avenue
Weisweller.
- En venant de Grasse et en direction d’Antibes, la
rive droite de la route de Grasse, sur une
profondeur de 15 m à compter du bord de la
chaussée depuis son intersection avec l’avenue
Weisweller et jusqu’à la limite d’agglomération.

Ce dernier avait pour nécessité de protéger le cadre de vie
de la commune tout en tenant compte des activités
économiques de la commune (extrait du règlement du RLP
en vigueur).

II. Les zones de publicités en vigueur
L’existence d’un Règlement Local de Publicité sur le
territoire communal permet aujourd’hui l’implantation de
dispositifs publicitaires uniquement au sein de :
- trois zones de publicités autorisées (ZPA) ;
- deux zones de publicités restreintes (ZPR) ;

Délimitation de la ZPR 1
Considérant qu’il importe de protéger le Vieil Antibes pour
son caractère pittoresque et historique, une zone de
publicité restreinte, Z.P.R.1 a été délimitée.

Délimitation de la ZPA 1
- A l’Est : En direction de Nice, la rive gauche de la
RN 7 sur une profondeur de 20 mètres à compter
du bord de la chaussée entre le pont sur la Brague
et l’avenue Georges Bizet.
- Au Nord : La rive Sud de l’avenue Georges Bizet,
depuis la RN 7, et jusqu’à son intersection avec le
chemin des Croules.
- A l’Ouest : la rive Est du chemin des Groules,
depuis son intersection avec l’avenue Georges
Bizet, et jusqu’à son intersection avec le chemin
départemental 4.
- Au Sud : Les deux rives du chemin départemental
4, sur une profondeur de 20 mètres à compter des
bords de la chaussée, section comprise entre le
chemin des Groules et la RN 7.
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L’ensemble urbain situé à l’Est d’une ligne passant du
Bastion Saint André par l’avenue Barquier, l’avenue
Principal Pastour, depuis son intersection avec l’avenue
Barquier et jusqu’à son intersection avec l’avenue du
Maréchal Reille. L’avenue Maréchal Reille, en
prolongement, l’avenue du 24 août, la place Guynemer,
l’avenue Pasteur et l’avenue de la Libération. En direction
de Nice, la R.N. 98, depuis l’avenue de la Libération et
jusqu’à la limite d’agglomération.

52

d

Délimitation de la ZPR 2
En Z.P.R.2, toute publicité est interdite en dehors des
quatre portions de voies définies et délimitées ci-dessous:
Z.P.R.2.A., Z.P.R.2.B., Z.P.R.2.C., Z.P.R.2. D.

Z.P.R.2D :
- En venant d’Antibes et en direction de Cannes: la
rive droite du boulevard Raymond Poincaré sur
une profondeur de 15 mètres à compter du bord
de la chaussée, depuis son intersection avec
l’avenue du Grand Pin et en son prolongement, la
rive droite de l’avenue de Cannes sur une
profondeur de 15 mètres à compter du bord de la
chaussée jusqu’à son intersection avec le chemin
des Eucalyptus.
- La rive gauche du boulevard Poincaré sur une
profondeur de 15 mètres à compter du bord de la
chaussée, depuis la propriété sise au numéro 1 du
boulevard Poincaré et en son prolongement, la
rive gauche de l’avenue de Cannes sur une
profondeur de 15 mètres à compter du bord de la
chaussée, jusqu’à son intersection avec le
boulevard Bijou Plage.

Z.P.R.2A :
- En venant d’Antibes et en direction de Nice: la rive
gauche de la RN 7 (avenue de Nice et route de
Nice) sur une profondeur de 15 mètres à compter
du bord de la chaussée, entre le chemin des
Oliviers et le Pont sur la Brague.
- La rive droite de la RN 7 (avenue de Nice et route
de Nice) sur une profondeur de 15 mètres à
compter du bord de la chaussée, entre l’allée des
Phalènes et le Pont sur la Brague.
Z.P.R.2B :
- En venant d’Antibes et en direction du Péage de
l’Autoroute, la rive gauche du chemin de Saint
Claude sur une profondeur de 15 mètres à
compter du bord de la chaussée, entre l’avenue
Jules Grec et la parcelle sise au numéro 1901
chemin de Saint Claude.
Z.P.R.2C :
- En venant de Grasse et en direction d’Antibes, la
rive droite de la route de Grasse sur une
profondeur de 15 mètres à compter du bord de la
chaussée depuis la limite d’agglomération et en
son prolongement, la rive droite de l’avenue
Philippe Rochat sur une profondeur de 15 mètres à
compter du bord de la chaussée, jusqu’à sont
intersection avec l’avenue du Parc Laval.
- En venant d’Antibes et en direction de Grasse, la
rive droite de l’avenue Philippe Rochat sur une
profondeur de 15 mètres à compter du bord de la
chaussée, depuis son intersection formée avec la
rue de la Paganette, et en prolongement, la rive
droite de la route de Grasse sur une profondeur de
15 mètres à compter du bord de la chaussée,
jusqu’à la limite d’agglomération.
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III. Synthèse des principales règles

1.1. Dispositions générales

Les dispositifs publicitaires installés au sol peuvent
supporter un maximum de 2 faces publicitaires sous
réserves que ces dernières soient montées en parallèle, dos
contre dos, et d’un format identique.

Les dispositifs publicitaires ne peuvent s’élever à plus de 6
mètres du niveau du sol où ils sont installés, ni avoir une
2
surface unitaire d’affichage supérieure à 12 m .

Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés
directement sur le sol sont interdits à moins de 10 mètres
du point d’intersection de 2 ou plusieurs voies publiques.

1. Publicités

1.2. Dispositions spécifiques

ZPA1
Publicité murale

Publicité hors agglomération (ZPA)
ZPA2

Interdite (art. 1)

Interdite

Autorisée

Publicité
sur
mobilier urbain

Autorisée si convention avec la ville (art. 14)

Lumineux

Autorisée (art. 1)

Publicité scellée
ou posée au sol

Limité à 1 dispositif si UF ≥ 25 ml et < à
60 ml
Interdite

Limité à 2 dispositifs si UF est ≥ 60 ml
o
Les 2 dispositifs doivent être
espacés de 30m minimum

Interdite

Autorisée (art. 1)

Publicité en agglomération (ZPR)
ZPR2
ZPR2a
ZPR2b

ZPR1
Publicité murale

Interdits si l’unité foncière (UF) est < à 25
ml

Espacement de 50 m
entre chaque
dispositif (tout
support confondu)

Publicité scellée
ou posée au sol

Interdite

Interdite

ZPA3

ZPR2c

Espacement de 25 m
entre deux dispositifs
(tout
support
confondu) situé sur des
UF ≥ 25 ml, contiguës
ou séparées par une
voie privée.

ZPR2c

Interdite (art. 1)
Interdite en
dehors des quatre
portions de voies
(ZPR2a,b,c,d)
définies en page
52 du pésent
document.

Interdits si l’unité foncière (UF) est < à 25 ml
Limité à 1 dispositif si UF ≥ 25 ml et < à 60 ml
Limité à 2 dispositifs si UF est ≥ 60 ml
o
Les 2 dispositifs doivent être espacés de 30m minimum
Espacement de 25 m entre deux dispositifs (tout support confondu) situé sur des UF ≥ 25 ml,
contiguës ou séparées par une voie privée.

Publicité
sur
mobilier urbain

Autorisée

Autorisée

Publicité
palissade
chantier

Autorisée (12 m²
max par tranche de
20 mètres linéaires
de palissades)

Interdite

Lumineux

sur
de

interdite
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2. Enseignes
2.1. Dispositions générales
En application de l’article 8 du décret n° 82-211 du 24
février 1982, les enseignes sont soumises à autorisation
municipale, après avis de l’Architecte des Bâtiments de
France.
Une enseigne doit être constituée par des matériaux
durables.
Elle doit être maintenue en bon état de propreté,
d’entretien, et, s’il y a lieu, de fonctionnement, par la
personne exerçant l’activité qu’elle signale.
2.2. Dispositions spécifiques

ZPA1
Enseigne
sur
commerciale

façade

Enseigne sur toiture
Enseigne sur Auvent ou
marquise

Pas de
dispositions
particulières

Enseigne hors agglomération
ZPA2
2 enseignes autorisées sur la partie bâtie.
En lettres peintes directement sur le support :
en lettres découpées, gravées ou peintes sur tôle
ferronée
sous forme d’écusson

-

Enseigne sur balcon et
balconnet
Enseigne au sol
Enseigne lumineuse

sous une autre forme qui présenterait un caractère
authentique s’intégrant dans le site ou respectant les
caractéristiques du lieu considéré.

Pas de dispositions particulières

1 dispositif double ou deux simples face
-

Enseigne en agglomération (ZPR)
ZPR1
Enseigne sur façade
commerciale

ZPA3

ZPR2 (a,b,c,d)

Autorisée
Prescriptions spécifiques (implantation, esthétisme, dimensions)
1 seule enseigne perpendiculaire autorisée
Fabrication artisanale demandée dans la citée antique, le castelet et Safranier.

Enseigne sur toiture

Interdite

Enseigne sur Auvent
ou marquise

Non mentionnée

Enseigne sur balcon
et balconnet

Interdite

Enseigne au sol

Non mentionnée

Enseigne lumineuse

Les panneaux électriques sont interdits
Les caissons lumineux sont interdits

Diagnostic – Enjeux : Version du 01/07/2019

Pas de dispositions particulières

56

d

conviendra de préciser le format « hors tout »,
c’est-à-dire qui englobe les moulures. Aujourd’hui,
plusieurs panneaux, conformes au RLP en vigueur
ont des formats de 13,4 m² avec les moulures (12
m² affiche).

IV. Bilan technique du RLP en vigueur


Dans le RLP en vigueur, les publicités et
préenseignes sont soumises aux mêmes
dispositions, conformément à la règlementation
nationale ;

 La règle concernant les préenseignes dérogatoires

règlementaires en cohérence avec le PLU : parmi
les interdictions, le RLP fait référence à l’article
L130-1 du code de l’urbanisme et aux zones
naturelles du Plan d’Occupation des sols. Il
convient à présent de se référer à l’article L581-4
du Code de l’environnement (interdictions
absolues) ainsi qu’au nouveau Plan Local
d’Urbanisme de la commune pour les zones
naturelles.

n’est plus adaptée. Les activités qui peuvent être
signalée par ce type de dispositif sont :
o les activités en relation avec la fabrication
ou la vente de produits du terroir par des
entreprises locales ;
o les activités culturelles ;
o les monuments historiques, classés ou
inscrits, ouverts à la visite ;
o à titre temporaire, les opérations et
manifestations exceptionnelles
mentionnées à l’article L.581-20 du CE.

 Un zonage à ajuster à l’évolution de l’occupation

 Publicité sur palissades de chantier : le terme

du sol : les limites de l’agglomération antiboise ont
évolué par rapport au RLP en vigueur. Il convient
d’intégrer les nouveaux secteurs urbanisés afin d’y
établir une règlementation adaptée au contexte
local.

employé
entraîne
une
confusion
entre
« palissade » liée à la publicité murale et les
« bâches de chantier » comportant de la publicité,
installées sur les échaffaudages.

 Adapter le RLP aux nouvelles dispositions

 L’affichage d’opinion : L’article 11 du RLP en
 Une lisibilité du zonage qui peut être améliorée,

vigueur indique que la commune doit réserver
pour l’affichage d’opinion un minimum de 152
m². Les règles de surfaces minimums attribuées
dans chaque commune à l’affichage d’opinion et la
publicité relative aux activités des associations
sans but lucratif est fixée par l’article R.581-2 du
code de l’environnement : la commune doit ainsi
mettre à disposition 47 m² de panneaux dédiés à
l’affichage d’opinion.

via une délimitation à la parcelle.

 Intégrer les nouvelles dispositions de la
règlementation nationale : le RLP en vigueur
indique que la publicité est interdite à moins de
100 mètres et dans le champ de visibilité des
immeubles classés parmi les monuments
historiques
ou
inscrits
à
l’inventaire
supplémentaire. Il convient de se référer à l’article
L581-8 du CE qui intègre depuis le décret de 2012
l’interdiction « relative » d’affichage de la publicité
aux abords des monuments historiques
mentionnés à l’article L.631-1 du CE.

 Intégrer davantage de dispositions concernant les
enseignes et les différentes catégories (Enseigne
en façade, au sol, en toiture,…).

 Intégrer des dispositions par type de support : le
règlement actuel ne distingue pas les différents
type de supports (mural, scellée au sol, en
toiture,…). Cette imprécision rend la règle trop
permissive.

 Le RLP devra apporter des précisions utiles à
l’application de la règle de dimension pour être
conforme à la règlementation nationale. En effet, il
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Chapitre 4 : État des lieux des publicités et enseignes et enjeux
I. État des lieux général

Dans un premier temps, le recensement s’est porté sur les
publicités et préenseignes sur l’ensemble des axes
parcourus.
Ensuite, le recensement s’est focalisé sur les enseignes au
sol le long des pénétrantes urbaines principales, ces
dispositifs étant fortement impactant, surtout dès lors
qu’ils se cumulent à la présense de publicité au sol.
Enfin, un travail d’analyse plus sensible a été réalisé pour le
le vieil Antibes, l’extension urbaine du vieil Antibes (la ville
moderne jusqu’à Juan-les-Pins), la zone d’activités, la zone
commerciale, les quartiers d’habitats et pour finir le Cap
d’Antibes.

1. Localisation et caractérstiques des dispositifs
présents sur le territoire
1.1. Méthodologie d’inventaire
Un inventaire des publicités et préenseignes a été réalisé
par le bureau d’études SOGEFI en février 2019. Cet
inventaire s’est porté sur la quasi totalité du réseau viaire
du territoire d’Antibes, représentant au total environ 160
km géoréférencés et une sélection d’environ 500 supports
permettant d’obtenir un état des lieux représentatif.
Ce dernier a été réalisé à partir d’un relevé vidéo
géoréférencé utilisant la technologie ImajBox.

Ce travail de terrain et d’inventaire permet dans le cadre du
RLP d’obtenir un état des lieux représentatif du territoire
communal.

En vert, les axes inventoriés, données SOGEFI
Extrait de l’inventaire publicitaire, données SOGEFI
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1.2. Synthèse cartographique : état des lieux de l’affichage
publicitaire et des préenseignes

La carte d’état des lieux identifie l’ensemble des dispositifs
inventoriés sur le territoire communal. Les principaux
secteurs concernés par de l’affichage publicitaire sont
répartis selon deux types d’axes :
- Les axes à forte densité publicitaire :
o Avenue de Cannes et Boulevard Raymond
Poincaré ;
o Route de Grasse et Avenue Philippe Rochat
(D35) ;
o Chemin de Saint-Claude ;
o Route de Nice (D6007) ;
o Route de Biot.

400 dispositifs publicitaires ont été recensés sur les axes
ayant fait l’objet du recencement. Près de 81% des
publicités et préenseignes inventoriés ont une surface de
2
2
moins de 5m . Les dispositifs de plus de 10 m représentent
environ 18,5% des publicités et préenseignes. A noter que
4,5% des publicités et préenseignes inventoriés ont une
2
surface supérieure à 12m non conforme à la RNP. Ces
dispositifs ont donc vocation à disparaitre, le futur RLP ne
2
pouvant autoriser une surface supérieure à 12 m éléments
d’encadrements compris.

Extrait de l’inventaire publicitaire, Zoom Nord commune, données SOGEFI
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2. Localisation et caractéristiques des enseignes
présentes sur le territoire

D’autres secteurs sont également concernés par la
présence, plus ponctuelle, d’enseignes :
- les quartiers à vocation essentiellement
résidentielle, qui comptent un certain nombre
d’activités isolées;

2.1. Synthèse cartographique : état des lieux de l’affichage
des enseignes
Près de 100 enseignes au sol ont été recensées par Sogefi
lors de l’inventaire le long des axes principaux. Ces
dispositifs sont les plus impactant du point de vue
paysager, notamment dès lors qu’ils se cumulent aux
publicités au sol.
D’autres catégories d’enseignes sont identifiées sur
l’ensemble de la commune, avec une densité plus
importante sur les pôles économiques structurants :
-

La vieil antibes, centre historique
La ville moderne et Juan-les-Pins
La zone commerciale
Les zones d’activités des Trois Moulins
Marineland
Les commerces de proximité localisés le long des
axes principaux

Extrait de l’inventaire des enseignes, Zoom Nord commune, données SOGEFI
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« Sans préjudice de l’application des dispositions de
l’article L. 581-4, la publicité est interdite : 3° sur les clôtures
qui ne sont pas aveugles ; 4° sur les murs des bâtiments sauf
quand ces murs sont aveugles ou qu’ils ne comportent
qu’une ou plusieurs ouvertures d’une surface unitaire
2
inférieure à 0,50 m .» (R581-22).

II. Conformité des dispositifs
1. Exemples de publicités/préenseignes non
conformes à la règlementation nationale sur
le territoire

Plusieurs dispositifs sont situés en dehors de
l’agglomération : « En dehors des lieux qualifiés
d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation
routière, toute publicité est interdite. » (L581-7 CE).

La commune présente 4 publicités sur un mur de façades
non aveugles et 12 sur une clôture non aveugle.

Sur la commune d’Antibes, 11 publicités sont situés hors
agglomérations. Si la plupart d’entre elles sont aujourd’hui
conformes au RLP en vigueur, la redéfinition du périmètre
d’agglomération et la supression des ZPA les rendent non
conformes à la RNP.

Chemin des Lauverts

Route de Nice


« La publicité est interdite sur les poteaux de
transport et de distribution électrique, les poteaux de
télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi
que sur les équipements publics concernant la circulation
routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne » (R58122 CE).

Impasse des Alpes


« La publicité ne peut être apposée sur une toiture
ou une terrasse en tenant lieu (publicité non lumineuse
uniquement). » (R581-27 CE). « La publicité ne peut
dépasser les limites du mur qui la supporte, ni dépasser les
limites de l’égout du toit. » (R581-27 CE).

Environ 17 publicités ont été observées sur des poteaux
électriques, de télécommunication, etc.

La commune présente 3 publicités sur toiture ou dépassant
les limites de l’égout du toit ou du mur qui la supporte.

Route du bord de mer
Route de Grasse
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« La publicité scellée ou apposée au sol ne doit pas
s’élever à plus de 6 m du sol et ne doit pas dépasser une
2
surface de 12 m » (R581-31 CE).


« La publicité murale ne doit pas dépasser une
2
surface de plus de 12 m » (R581-26 CE).
2

Une publicité murale d’une surface dépassant 12 m a été
observée sur le territoire communal.

Près de 14 publicités scellées au sol dont la surface dépasse
2
12 m et 14 autres qui s’élevent à plus de 6 m de haut ont
été recensées au sein de la commune.

Publicité murale supérieure à 12m²

Surface supérieure à 12 m2, Avenue de Cannes


« La publicité murale sur un bâtiment ou la parcelle
ne peut pas être apposée à moins de 0,50 m du niveau du
sol » (R581-27 CE).
La commune recense deux publicités murales apposées à
moins de 0,50 m au niveau du sol.

Publicité murale apposée à moins de 0,50 m du sol
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2. Exemples d’enseignes non conformes sur le
territoire

« Les enseignes apposées à plat sur un mur ou
parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites
de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus
de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de
l'égout du toit. » (R581-60 CE)
Enseignes de plus de 1m²


« Les enseignes apposées sur une façade
commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une
surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette
façade. Toutefois, cette surface peut être portée à 25 %
lorsque la façade commerciale de l'établissement est
inférieure à 50 mètres carrés. » (R581-63 CE)
La surface cumulée des enseignes installées sur la façade cidessous représente plus de 25% de la surface de cette
façade.

Enseignes dépassant les limites de l’égout du toit

Enseignes dépassant les limites du mur


« Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au
sol ou installées directement sur le sol sont limitées en
nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies
ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est
exercée l'activité signalée. » (R581-64)

Enseignes de plus de 25% de la façade
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« Des enseignes peuvent être installées sur des
toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les
conditions fixées par le présent article.
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans
plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces
enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de
signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux
de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des
supports de base. » (R581-62 CE)

Enseignes en toiture avec panneau de fond
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III. Publicités et préenseignes : diagnostic
par type de secteur

1.4. D6007 Route de Nice
Sur la Route de Nice la densité de publicité est importante
induisant une forte empreinte visuelle sur l’entrée de cet
2
axe. Des dispositifs de grands formats (13,44 m ) scellés au
sol sont répartis de part et d’autre de l’axe ainsi que des
dispositifs numériques. L’axe est également parcouru de
2
mobilier urbain (2 m ), de publicités murales de grand
2
format (11,20 m ) et de nombreux dipositifs de petit format
qui à eux trois intensifient l’empreinte visuelle.

1. Les traversées urbaines principales et entrées
de ville de la commune
1.1. Secteurs concernés
-

Avenue de Cannes et Boulevard Raymond
Poincaré ;
Route de Grasse et Avenue Philippe Rochat (D35) ;
Chemin de Saint-Claude ;
Route de Nice (D6007) ;
Route de Biot.

1.5. Route de Biot
Cet axe présente également des dispositifs scellés au sol de
2
grand format (11 m ) qui, ajoutés à la proximité du parc
Marineland, ont une forte empreinte visuelle.

Dispositifs publicitaires présents
Points noirs paysagers
Présence de panneaux publicitaires de grands formats,
essentiellement scellés au sol, jusqu’à 13,90 m² de surface
unitaire (encadrement compris). Quelques dispositifs
numériques et muraux sont également identifiés sur ces
axes.

L’ensemble de ces axes présente une forte empreinte
visuelle associée à l’affichage publicitaire de grand format
qui s’accumule à la densité élevée d’enseigne au sol,
engendrant une importante pollution visuelle du secteur
des traversées urbaines principales et entrées de ville.

1.2. Avenue de Cannes et Boulevard Raymond Poincaré/
Route de Grasse et Avenue Philippe Rochat
Présence de nombreux dispositifs scellés au sol de grands
2
formats, jusqu’à 13,90 m (encadrements compris), se
succédant de part et d’autre de l’axe ainsi que de dispositifs
numériques. Ces dispositifs de grande ampleur ont une
forte empreinte visuelle sur cet axe.
2
Des publicités murales de grands formats (12 m ) sont
également présentes induisant une empreinte visuelle
modérée. Du mobilier urbain de type abribus ou sucettes (2
2
m ) a été recensé sur l’axe.
1.3. Chemin de Saint-Claude
Cet axe est constitué de nombreux dispositifs scellés au sol
2
de grands formats jusqu’à 13,42 m (encadrements
compris) se succédant de part et d’autre de l’axe. Ces
dipositifs ont une forte empreinte visuelle sur cet axe. Le
2
mobilier urbain de type abribus ou sucettes (2 m ) dont le
format est adapté à la lisibilité des messages, induit une
empreinte visuelle modérée.
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Avenue de Cannes et Boulevard Raymond Poincaré
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Route de Grasse et Avenue Philippe Rochat
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Chemin de Saint-Claude
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Route de Nice
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Route de Nice (suite)

Route de Biot
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Rappel des dispositions du RLP en vigueur
-

Tendance d’évolution si maintien des dispositions du RLP
actuel
- Une
réduction
obligatoire
des
surfaces
2
publicitaires à 12 m moulures incluses ;
- Des
règles
d’inter-distance
globalement
respectées ;
- Une emprise visuelle qui reste importante le long
de ces axes ;

Avenue de Cannes et Boulevard Raymond
Poincaré ;
Route de Grasse et Avenue Philippe Rochat (D35) ;
Chemin de Saint-Claude ;
Route de Nice (D6007) ;

Zonage concerné au RLP en vigueur : ZPR2 a-b-c-d
- Support de type monopied ;
2
- 6 m de haut et 12 m max.

Enjeux
- Enjeu d’attractivité du territoire : une valorisation
paysagère des axes concernés et notamment les
entrées de ville, premières images du territoire.

Les dispositifs sont interdits si l’unité de la façade sur voie
est inférieure à 25 mètres linéaires (ml).
Lorsque la façade sur voie ouverte à la publicité d’une unité
foncière est égale à 25 ml et inférieure à 60 ml, un seul
dispositif publicitaire est autorisé, et ce, quel que soit son
support, sa forme, son sens de visibilité ou son orientation.
Lorsque la façade sur voie ouverte à la publicité d’une unité
foncière est égale ou supérieure à 60 ml, deux dispositifs
publicitaires sont autorisés et ce quels que soient leurs
supports, leur forme, leur sens de visibilité ou leur
orientation. En outre, ces dispositifs doivent être espacés
entre eux de 30 mètres au minimum.
Rappel des dispositions du RLP en vigueur
-

Route de Biot.

Zonage concerné au RLP en vigueur : ZPA1
- Support de type monopied ;
2
- 6 m de haut et 12 m max.
Les dispositifs publicitaires installés dans cette zone doivent
être espacées de 50 m et ce, quel que soit leur support, leur
forme, leur sens de visibilité ou leur orientation.
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Points noirs paysagers

2. Les traversées urbaines secondaires
L’ensemble de ces axes présente une faible empreinte
visuelle en comparaison avec les axes précédents. Il n’existe
pas de réels points noirs paysagers. Les quelques publicités
sur mobilier urbain le long de la route du littoral sont
amovibles et installées à l’occasion de certaines
manifestations.

2.1. Secteurs concernés
Des axes globalement préservés de la publicité
o Les axes à caractères urbain
 Avenue Jules Grec ;
 Route de Saint-Jean ;

Tendance d’évolution si maintien des dispositions du RLP
- Des axes qui restent qualitatifs avec une faible
emprise publicitaire.

Des axes présentant des sensibilités paysagères
 D35815 et chemin des Eucalyptus ;
 D6107 ;
 Boulevard du Littoral et D6098 – route du
bord de mer ;

Enjeux
- Enjeu de préservation du territoire : le maintien de
la qualité paysagère des axes de traversées
urbaines et des axes touristiques (littoral, Cap
d’Antibes).

Dispositifs publicitaires présents
2.2. Avenue Jules Grec/Route de Saint-Jean
Présence de mobilier urbain de type abribus ou sucettes (2
2
m ). La densité des publicités est relativement faible et
adaptée au contexte local.
2.3. D35815 et D6107
Aucune publicité retrouvée sur ces deux axes.
2.4. Boulevard du Littoral et D6098 Route du bord de mer
2

Présence de quelques publicités sur mobilier urbain (2 m )
et présence d’une préenseigne scellée au sol.
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D35815 et chemin des Eucalyptus

D6107
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Boulevard du Littoral

D6198 Route du bord de mer
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Le Cap d’Antibes

3. Le Site patrimonial Remarquable

Le site du Cap d’Antibes constitue un site remarquable
composé d’habitations et d’espaces jardinés. Les rues
bordant le centre historique constituent des axes urbains
de qualité, aujourd’hui peu pollués par la présence
d’affichage publicitaire.

3.1. Secteurs concernés
-

Le Cap d’Antibes ;
Le Vieil Antibes ;
La ville morderne, entrée du SPR
o L’extension du vieil Antibes ;
o Le Boulevard du Président Wilson et ses
abords ;
o Juan-les-Pins.

Dispositifs publicitaires présents
Ces secteurs sont peu concernés par les publicités et
préenseignes. Seule la publicité sur mobilier urbain est
présente de façon ponctuelle.
3.2. Le Cap d’Antibes
Un site remarquable, globalement préservé de la publicité.
Présence toutefois de mobilier urbain de type abribus ou
2
sucettes (2 m ) et de quelques préenseignes scellées au sol
ou murales de petit format le long des axes.
3.3. Le Vieil Antibes
Quelques préenseignes sont installées directement sur le
sol sous forme de chevalet. Du mobilier urbain de petit
2
format (2 m ) est également présent le long des axes
contournant le centre historique et ponctuellement sur les
espaces publics. Du mobilier urbain de format 8m² est
également présent de façon très modéré en périphérie du
port.
3.4. La ville moderne
Présence de publicités essentiellement sur du mobilier
2
urbain (abribus et sucettes) de petit format (2 m ) le long
des axes principaux et ponctuellement sur les espaces
publics. Ces dispositifs ont un impact visuel limité. Du
mobilier urbain de format 8m² est également présent de
façon très modéré en périphérie du SPR.
3.5. Le Boulevard du Président Wilson
Mobilier urbain de petit format présent le long du
boulevard induisant un impact visuel limité.
3.6. Juan-les-Pins
Les publicités se retrouvent essentiellement sur du mobilier
2
urbain de petit format (2 m ) le long des axes traversant le
centre historique et ponctuellement sur les espaces publics.
Cet ensemble a un impact visuel limité.
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Le Cap d’Antibes
Chemin des Sables

Rond point Boulevard Maréchal Leclerc

Boulevard John Fitzgerald Kennedy

Boulevard de la Garoupe

Le Vieil Antibes
Place Nationale

Rue des Bains
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Avenue de Verdun

Montée Dor de la Souchère

Esplanade Jean Moulin

Rue de la Tourraque

Rue Lacan
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Tendance d’évolution si maintien des dispositions du RLP
actuel
- L’absence de publicité sur l’ensemble du Cap (hors
mobilier urbain le long du chemin des Sables) ;
- Une vieille ville qui présente une faible emprise
publicitaire ;
Rappel des règles du RLP en vigueur
Zonage concerné au RLP en vigueur : ZPR1
Dans cette zone, seule est autorisée, la publicité sur :
- Le mobilier urbain ;
- Les palissades de chantier (surface maximale de 12
2
m par fraction de 20 ml de palissade).
Enjeux
- La préservation stricte dans le Cap d’Antibes de
l’affichage publicitaire ;
- Le maintien d’une densité limitée de publicité sur
mobilier urbain et de format réduit dans la vieille
ville et ses abords ;
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La ville moderne, entrée du SPR
Avenue Robert Soleau

Bd. Dugommier

Place Général de Gaulle

Bd. Maréchal Foch

Place Général de Gaulle

Rue Sadi Carnot

Bv. du Président Wilson
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Juan-les-Pins
Gare de Juan-les-Pins

Av. Maréchal Joffre

Bd. Charles Guillaumont

Av. Guy de Maupassant

Av. Maréchal Joffre

Tendance d’évolution si maintien des dispositions du RLP
actuel
- Le maintien d’une densité limitée de publicité sur
l’ensemble de la ville moderne puisque autorisée
uniquement sur mobilier urbain ;
- De la publicité sur mobilier urbain qui peut
2
atteindre 12 m (pas de surface maximum
indiquée dans le RLP actuel).
Enjeux
- Le maintien d’une densité limitée de publicité sur
mobilier urbain au sein des centralités
économiques et touristiques d’Antibes et Juan-lesPins et à l’entrée du SPR.
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4. Les quartiers d’habitat
Dispositifs publicitaires présents
En dehors des axes de traversées urbaines présentés
précédemment, les quartiers sont globalement préservés
de la publicité. Sont seulement présents quelques
dispositifs de mobilier urbain le long de certains axes
secondaires ou aux abords d’espaces publics.
Ces dispositifs ont un impact visuel relativement limité et
sont adaptés au contexte local.

Chemin des quatre chemins

Tendance d’évolution si maintien des dispositions du RLP
actuel
- Le maintien d’une densité limitée de publicités sur
l’ensemble des quartiers résidentiels ;

Enjeu
-

Chemin des quatre chemins

Quelques préenseignes ont également été recensées sur les
clôtures non aveugles mais ces derniers sont non
confomres à la règlementation Nationale.

Chemin des Brusquets
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5.2. La zone commerciale
Présence de quelques préenseignes scellées au sol, de petit
2
format (2 m max) non conformes au RLP actuel et de
quelques publicités numériques.

5. Les zones d’activités
5.1. Secteurs concernés
- La zone commerciale ;
- La zone d’activités des Trois Moulins (Parc de
Sophia Antipolis).

5.3. La zone d’activités des Trois Moulins
Publicité présente sur du mobilier urbain de type abribus de
2
petit format (2 m ). Présence de préenseignes non
réglementaires sur des clôtures non aveugles et sur
poteaux.

Dispositifs publicitaires présents
Ces zones sont globalement préservées de la publicité du
fait du respect du RLP en vigueur.

La zone commerciale
Avenue des Charmettes

Avenue Commandant Giraud

Chemin de Saint Claude

La zone d’activités
Rue des Trois Moulins
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Rappel des dispositions du RLP en vigueur
La zone d’activités des Trois Moulins est concernée par le
RLP en vigueur : ZPA2
- Seule la publicité murale et sur mobilier urbain est
autorisée. La surface de chaque panneau ne
pourra excéder 4 m² sur une seule face ;
- La publicité lumineuse est interdite ;
- La publicité sur les palissades de chantier est
autorisée à concurrence d’une face de 4 m² par
chantier.
Tendance d’évolution si maintien des dispositions du RLP
actuel
- Une absence de publicité sur l’ensemble des zones
d’activités (hors mobilier urbain) ;

Enjeux
- Une préservation de la zone d’activités et de la
zone commerciale de l’affichage publicitaire,
favorable à :
o La qualité paysagère, joue un rôle sur
l’attractivité de la zone,
o La visibilité des acteurs économiques
locaux.
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IV. Enseignes : diagnostic par type de
secteur
1. Le vieil Antibes

Dispositifs présents
Ces enseignes de qualité s’intègrent de façon harmonieuse
au bâti et sont en majorité sur stores-bannes, sur façade ou
encore sur potence et drapeaux.
D’autres dispositifs de qualité hétérogène ont également
été observés au sein de la ville.

1.1. Caractéristiques du secteur
La vieille ville bénéficie d’un potentiel de valorisation
important. Située dans un site patrimonial Remarquable
(SPR) et un site touristique, les enseignes jouent un rôle
majeur dans la perception du patrimoine architectural et
paysager.

Enseignes de qualité, qui s’intègrent de façon harmonieuse au bâti

Parralèle en façade : Lettres découpées ou peintes
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Parralèle en façade : Lettres découpées ou peintes

Rue Lacan

Rue James Close

Rue de la République

Rue du Docteur Rostan

Rue James Close

En potence, drapeaux
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Sur store-banne

D’autres enseignes rencontrées dans le Viel Antibes
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Rappel des règles du RLP en vigueur
Zonage concerné au RLP en vigueur : ZPR1

Tendance d’évolution si maintien des dispositions du RLP
actuel
- Un potentiel de valorisation des enseignes ;
- Une qualité des enseignes qui tend à s’améliorer
et qui restent soumises à l’avis de l’ABF ;

Les enseignes devront s’inscrire à l’intérieur de la partie de
la façade comprise entre les jambages.
Le niveau des éléments les plus hauts ne devra pas
dépasser le niveau du plancher haut de rez-de-chaussée.

Enjeux :
- La valorisation de l’identité patrimoniale, avec :
o Un travail sur la qualité des enseignes,
o La promotion d’une identité graphique
commune.
- Le maintien de l’attractivité économique, culturel
et touristique de la vieille ville
o La Lisibilité des différentes activités,
commerces.

Des saillies sont appliquées en fonction de la largeur de la
chaussée :
- Rue supérieure à 6 m : la saillie doit être inférieure
à 0,20 m ;
- Rue de 4 à 6 m : la saillie doit être inférieure à 0,12
m;
- Rue inférieure à 4 m : saillie interdite.
Les enseignes doivent être de fabrication artisanale,
traditionnelle et personnalisée.
Pour rappel, les enseignes en centre-historique et aux
abords des monuments historiques restent soumises à
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
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2. La ville moderne
Dispositifs présents
Présence d’une diversité d’enseignes, avec une majorité
d’enseignes en façades, et quelques scellées au sol. La ville
moderne béneficie d’un fort potentiel de valorisation.

2.1. Caractéristiques du secteur
La structure urbaine de la ville nouvelle, d’inspiration
haussmanienne, se composent de larges avenues, mais
également d’une place en étoile et d’une place centrale, la
place De Gaulle. Cette trame rayonnante, délimite des îlots
de gabarits homogènes sur lesquels on retrouve de
nombreux commerces en Rez-de-Chaussé.

Enseignes de qualité qui s’intègrent de façon harmonieuse au bâti

Juan-les-Pins
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D’autres enseignes rencontrées au sein de la ville moderne
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Tendance d’évolution si maintien des dispositions du RLP
actuel
- Un potentiel de valorisation des enseignes ;
- Une qualité des enseignes qui tend à s’améliorer
et qui restent soumises à l’avis de l’ABF ;
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Enjeux
- La valorisation du paysage urbain, avec un travail
sur la qualité des enseignes ;
- Le maintien de l’attractivité économique,
culturelle et touristique des centres villes
d’Antibes et Juan-les-Pins : la lisibilité des
différentes activités, commerces.
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3. Les traversées urbaines principales et entrées
de ville

Dispositifs présents
Présence de nombreuses enseignes au sol et en façades de
qualité hétérogène.

3.1. Axes concernés
- Avenue de Cannes et Boulevard Raymond
Poincaré ; Route de Grasse et Avenue Philippe
Rochat (D35) ; Chemin de Saint-Claude ; Route de
Nice (D6007) ; Route de Biot.
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Scellées au sol
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En façade

Points noirs paysagers
L’accumulation d’enseignes au sol et de grands panneaux
publicitaires engendrent une forte pollution visuelle. La
densité importante de ces dispositifs implique également
une fermeture des espaces.
Cette densité publicitaire importante a un impact sur la
lisibilité des façades, sur la qualité de l’environnement
perçu et entraine également une faible lisibilité des
différentes informations.
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Enjeux
- L’attractivité du territoire par la qualité de ses
entrées de ville et de ses pénétrantes urbaines
o L’amélioration de la qualité des
enseignes,
o La réduction de l’impact des enseignes
scellées au sol, notamment dans les
quartiers résidentiels,
o La lisibilité des acteurs économiques.
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Points noirs paysagers
Ces dispositifs ont une forte emprise visuelle qui conduit
donc à une forte pollution visuelle avec une fermeture des
espaces.
L’importante densité de ces enseignes au sol de grande
taille induit également un impact sur la lisibilité des façades
et la qualité de l’environnement perçu. Cela occasionne
également une perte de la lisibilité des différentes activités.

4. La zone commerciale
Dispositifs présents
De nombreux dispositifs aux dimensions peu adaptées au
contexte sont présents sur ce secteur, telles que des
enseignes de façade ou encore des enseignes au sol.

Enseignes en façades
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Enseignes en façades

Enseignes au sol

Enjeux
- L’attractivité de la zone commerciale par
l’amélioration de la qualité des enseignes : des
enseignes murales et scellées au sol à encadrer ;
- La lisibilité des acteurs économiques.
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5. La zone d’activités des Trois Moulins
Dispositifs présents
Présence d’enseignes aux dimensions maitrisées et peu
perceptibles.

Enjeux
 L’attractivité de la zone d’activités par le maintien
de la qualité des enseignes : des enseignes sur
clôtures à encadrer ;
 La lisibilité des acteurs économiques.
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7. Marineland et Antibes Land
Parc aquatique de renommée nationale, Marineland
enregistre une fréquentation d’environ 900 000 visiteurs
par an.
Dispositifs présents
Présence d’enseignes au sol de grande dimension, qu’il
convient d’adapter aux dispositions de la règlementation
nationale (6m² pour les enseignes au sol dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants). La densité
d’enseignes au sol est également élevée.

Enjeux
 Le maintien de l’attractivité du site ;
 Une réduction des formats d’enseignes au sol et
une réduction de la densité ;
 La lisibilité des acteurs économiques.
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8. Le Cap d’Antibes
Dispositifs présents
Présence d’enseignes globalement bien intégrées au
paysage du Cap.

Enjeux :
 Enjeu d’attractivité touristique : le maintien de la
qualité paysagère du Cap ;
 La lisibilité des acteurs économiques.
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Chapitre 5 : Synthèse des enjeux
I.

Enjeux en matière de publicité

II.

Enjeux en matière d’enseigne

-

Une valorisation paysagère des traversées
urbaines principales et notamment des entrées de
ville, premières images du territoire (Route de
Nice, Route de Cannes, Route de Grasse et Chemin
de Saint-Claude) ;

-

La valorisation de l’identité patrimoniale de la
vieille ville, avec :
• Un travail sur la qualité des enseignes ;
• La promotion d’une identité graphique
commune.

-

Une préservation des axes de traversées urbaines
secondaires (quartiers d’habitat) et des axes
touristiques (littoral et Cap d’Antibes) de
l’affichage publicitaire

-

Le maintien de l’attractivité économique,
culturelle et touristique de la vieille ville
• La lisibilité des différentes activités,
commerces.

-

Une
préservation
du
Site
Patrimonial
Remarquable :
• La préservation stricte du Cap d’Antibes
de l’affichage publicitaire ;
• Le maintien d’une densité limitée de
publicité sur mobilier urbain et le
maintien de format réduit dans la Vieille
Ville et ses abords ;
• Le maintien d’une densité limitée de
publicité sur mobilier urbain au sein des
centralités économiques et touristiques
d’Antibes et Juan-le-Pins et à l’entrée du
SPR.

-

La valorisation du paysage urbain de la «ville
moderne», avec :
• Un travail sur la qualité des enseignes ;
• Le maintien de l’attractivité économique,
culturelle et touristique des centres villes
d’Antibes et Juan-les-Pins.

-

L’attractivité du territoire par la qualité de ses
entrées de ville et de ses pénétrantes urbaines :
• La lisibilité des acteurs économiques ;
• L’amélioration de la qualité des
enseignes ;
• La réduction de l’impact des enseignes
scellées au sol, notamment dans les
quartiers résidentiels.

-

L’attractivité de la zone commerciale par
l’amélioration de la qualité des enseignes :
• Des enseignes murales et scellées au sol
à encadrer.

-

La lisibilité des acteurs économiques ;

-

Le maintien de la qualité paysagère du Cap
d’Antibes, enjeu d’attractivité touristique.

-

La préservation du cadre de vie et de la qualité
paysagère des quartiers d’habitat ;

-

Une préservation de la zone commerciale de
l’affichage publicitaire, favorable à :
• La qualité paysagère, joue un rôle sur
l’attractivité de la zone ;
• La visibilité des acteurs économiques
locaux.
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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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2

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) ;
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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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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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