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Un règlement local 

de publicité, 

qu’est-ce que 

c’est ? 
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Un règlement local de publicité, qu’est-ce que c’est ? 

Les publicités Les enseignes Les pré-enseignes 
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Sommaire 

Un règlement local de publicité, qu’est-ce que c’est ? 

Publicité et  Pré-enseigne 
(mêmes règles applicables dans le RLP) 
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Sommaire 

Un règlement local de publicité, qu’est-ce que c’est ? 

L’affichage publicitaire sur mobilier urbain 

Mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques, avec 
publicité commerciale de 2m², 6m² et 8m². 

Abris destinés au public 
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Sommaire 

Un règlement local de publicité, qu’est-ce que c’est ? 

Enseigne 
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Un règlement local de publicité, qu’est-ce que c’est ? 

Fixe, secteur par 
secteur, les 
obligations en 
matière d’affichage 
publicitaire. 

Définit des zones de 
publicité où des 
règles spécifiques 
s’appliquent. 
 

Soumet à des 
règlements différents  
• les publicités/pré-

enseignes   
• les enseignes 

Le Règlement Local de Publicité (RLP)  

Exemple :  
Centre historique, zone commerciale, quartiers résidentiels 

Doit respecter la liberté d’expression tout en tenant compte  
de la protection du cadre de vie et de l’intérêt général 
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Pourquoi réviser 

le RLP communal 

? 
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La révision du RLP 

•

•



 Des secteurs d’interdiction  
• Hors agglomération 
• Sur les Monuments Historiques 
• Dans les sites classés 
• Sur les arbres 

 
 Des règles de surfaces et hauteurs  

 
 Des règles de densité
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Un zonage à ajuster à l’évolution de l’agglomération 
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La démarche du 

RLP : où en 

sommes-nous ? 
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La démarche du RLP : où en sommes-nous ? 

Etat d’avancement  
actuel 

Février 
2019 

Juillet 
2019 
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Une fois le RLP approuvé 

 ans Mise en conformité des  
publicités et pré-enseignes 

 ans Mise en conformité des  
enseignes 

Pour les dispositifs en place Pour les nouveaux dispositifs 

Délais d’application du RLP 
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État des lieux de 

l’affichage 

publicitaire et des 

enseignes 
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État des lieux de l’affichage publicitaire  

















 

 

 

 
Enjeu de valorisation 

Enjeu de préservation 
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État des lieux des enseignes 

Enjeu de valorisation 
et d’attractivité 

Enjeu de préservation 

Enjeu de valorisation 
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Les orientations 

du nouveau RLP 



 
             
 
 
 
 

Améliorer la qualité des enseignes et 
leur intégration dans l’environnement 
urbain, promouvoir une identité dans 
le centre historique. 19 

Les orientations du nouveau RLP 

 
 
 
             

 
  
 
 

Orientation 2 Orientation 1 

Orientation 3  
             
 
 
 
 

Orientation 4 

Préserver le cadre paysager et 
patrimonial d’Antibes Juan-les-Pins 

Assurer la visibilité des activités 
économiques et culturelles 

Valoriser le développement durable 
et le cadre de vie nocturne 

 
 
 
 
 

Orientation générale 

Adapter le RLP en vigueur aux nouvelles dispositions réglementaires et objectifs 
de développement communal, en cohérence avec le projet de PLU et du Site 
Patrimonial Remarquable 
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Les objectifs principaux 
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Les objectifs principaux 
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La transcription 

réglementaire 

(projet) 



23 

La transcription réglementaire 



6.1 

 
Les règles 

spécifiques à la publicité 

et aux préenseignes  
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• La publicité murale ; 
• La publicité sur clôture (mur ou grillage), aveugle ou non ; 
• La publicité sur garde-corps de balcon ou balconnet ; 
• La publicité lumineuse ou numérique installée sur toitures 

ou terrasses en tenant lieu ; 
• L’affichage de petit format (microaffichage) est interdit ; 
• Les bâches publicitaires sont interdites ; 



• Le format maximal d’affiche autorisé sur le territoire est de 8 
m² réduit à 6 m² pour les dispositifs numériques.  
 

• Les dimensions des encadrements des dispositifs recevant les 
affiches ne peuvent excéder 10 cm portant la dimension « hors 
tout » à 9,20 m².  
 

La transcription réglementaire – Dispositions générales 
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La transcription réglementaire – ZP1 
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La transcription réglementaire – ZP2 



•
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La transcription réglementaire – ZP3 
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La transcription réglementaire – ZP4 



•
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La transcription réglementaire – ZP5 



•
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La transcription réglementaire – ZP5 

≤ 50 m 

> 50 m et ≤ 100 m 

> 100 m et ≤ 150 m 

> 150 m 

0 dispositif 1 dispositif maximum 
 

Simple face  
(papier) 

1 dispositif  maximum 
 

Double face possible (papier) 
 

ou 
 

Simple face (numérique) 
 

ou  
 

Double face mixte  
(face papier + face numérique)  

2 dispositifs maximums 
Simple ou double face  

(papier) 
 

Ou 
 

 1 dispositif maximum 
Simple face (numérique) 

ou double face mixte 
(face papier + face numérique)  
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La transcription réglementaire – ZP6 



•
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La transcription réglementaire 





6.2 

 
Les règles 

spécifiques aux 

enseignes 
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Dispositions générales 



• sur clôture non aveugle (grillages) ; 
• sur les arbres, dans les plantations et les haies ; 
• sur des éléments d’architecture de façade s’agissant notamment des baies, encadrements de baies, des 

gardes-corps de balcon, volets, des corniches en pierre soutenant les étages, des décors en reliefs et tout 
autre motif décoratif...



• Les enseignes apposées sur toitures ou terrasses en 
tenant lieu sont autorisées uniquement au sein de 
la zone commerciale (ZP8), lorsque l’activité 
concernée est exercée dans plus de la moitié du 
bâtiment. 
 

• L’enseigne apposée sur toiture ou terrasse en tenant 
lieu doit être réalisée au moyen de lettres ou de 
signes découpés. 
 

• La hauteur de l’enseigne est proportionnée à la 
hauteur du bâtiment sur lequel elle est apposée. 
L’enseigne est limitée à 1/6ème de la hauteur du 
bâtiment, dans la limite de 2m de haut.  

En dessous de 12m : Enseigne = 1/6ème de la hauteur du bâtiment 
Au dessus de 12m : Enseigne limitée à 2m  
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La transcription réglementaire 



• L’enseigne doit s’harmoniser avec les lignes 
de composition de la façade. 
 

• Lorsque la façade ne comporte pas 
d’ouverture commerciale, les enseignes 
sont interdites. 
 

• Les enseignes ne doivent pas dépasser la 
limite du plancher du premier étage sauf 
lorsque l’activité occupe l’ensemble du 
bâtiment. 
 

• Les enseignes perpendiculaires ne peuvent 
être apposées au-dessus des ouvertures 
(baies, portes d’entrée, fenêtre). Elles 
doivent alors s’aligner à l’enseigne apposée 
à plat. 
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La transcription réglementaire 

Façade inférieure à 5 m  

(4 enseignes maximum) 

Façade supérieure à 5 m  

(4 enseignes maximum au 

choix) 

Type d’enseigne 

Nombre 

maximum 

de 

dispositif 

Type 

d’enseigne 

Nombre 

maximum 

de dispositif 

par type 

Enseigne 

principale 

(apposée au 

dessus de 

l’ouverture) 

1 

Enseigne 

principale 

(apposée au 

dessus de 

l’ouverture) 

2 

Enseigne 

secondaire 

(apposée entre 

deux ouvertures) 

1 

Enseigne 

secondaire 

(apposée 

entre deux 

ouvertures) 

2 

Enseigne 

perpendiculaire 
1 

Enseigne 

perpendicula

ire 

1  

Enseigne 

apposées sur un 

store ou auvent 

en Rez-de-

Chaussée 

1 

Enseigne 

apposées sur 

un store ou 

auvent en 

Rez-de-

Chaussée 

1 

X X 

X X 

X X X 
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La transcription réglementaire 



• Enseigne perpendiculaire : 
           - La dimension maximale de l’enseigne = 60 X 60 cm ; 
            - La longueur maximale du support = 15 cm ; 
            - La saillie maximale = 75 cm depuis le nu du mur de façade et inférieure aux /10ème de la    
largeur de la rue.  
 

• Enseigne sur store : 
           - L’enseigne doit être réalisée au moyen de lettres ou signes peints ou cousus sur le tombant. 
           - En Site Patrimonial Remarquable (ZP1, ZP3 et ZP4), l’enseigne sur store est interdite si l’activité 
dispose déjà d’une enseigne en bandeau fixée au dessus du store. 
           - Dans le cas ou l’activité occupe l’ensemble du bâtiment, les enseignes sur store sont autorisées 
aux étages. Elles devront être situés uniquement dans l’ouverture des fenêtres   
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La transcription réglementaire 



• L’enseigne doit être plus haute que large et de type monopied. 
 
Enseignes supérieures à 1m² 

 
• Les enseignes supérieures à 1m² peuvent être scellées ou apposées au sol si le bâtiment  dans lequel s’exerce 

l’activité signalée est implanté en recul de plus de 4 mètres par rapport à la voie publique et à condition que 
l’activité ne compte pas d’enseigne apposée à plat ou parallèlement à un mur de clôture.    
 

• Ces enseignes 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.  

• Quand plusieurs activités 
commerciales sont situées sur la 
même unité foncière, les enseignes 
doivent être regroupées sur un seul et 
unique totem. 
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La transcription réglementaire 



• Les surfaces et les hauteurs des enseignes sont définies en fonction du caractère de la zone : 

Zone 

ZP1 – Le Cap 

d’Antibes et le 

Fort Carré 

ZP1a – 

Façade 

littorale 

ZP2-Les 

quartiers 

d’habitat / 

zones 

résidentielles 

ZP3 – Le Vieil 

Antibes 

ZP3a – Le 

Castrum 

ZP4 – La Ville 

Moderne et 

Juan-les-Pins 

ZP5 – Les 

axes 

principaux 

ZP6 – La Zone 

des Trois 

Moulins 

ZP7 - 

Marineland 

ZP8 – La zone 

Commerciale  

ZP9 – Le reste 

du territoire 

Format 

- 

Hauteur 

2m² max 

- 

4 m de haut 

max 

3 m² max 

- 

3,50 m de 

haut max 

2m² pour 1 

activité 

- 

3 m de haut 

max 

 

 4m² si 

mutualisée 

- 

4 m de haut 

max 

Interdit Interdit Interdit 

2m² pour 1 

activité 

- 

3 m de haut 

max 

 

 4m² si 

mutualisée 

- 

4 m de haut 

max 

4 m² 

- 

4 m de haut 

max 

6m² 

- 

6m de haut 

max 

6m² 

- 

6m de haut 

max 

6m² 

- 

6m de haut 

max 

Enseignes inférieures à 1m² 
 
• Une enseigne scellée ou apposée au sol de format 

inférieur à 1m² est autorisée par tranche de 25m linéaire 
d’unité foncière bordant la voie publique, dans la limite de 
3 dispositifs par unité foncière. 
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La transcription réglementaire 



• Les enseignes numériques sont interdites sur l’ensemble du territoire 
exceptées sur les sites des grands équipements structurants suivants : 

 1 – Azur Arena Antibes 
 2 – Anthéa, Antipolis Théâtre d’Antibes 
 3 – Stade Nautique, Antibes 
 4 – Palais des Congrés, Antibes  
 5 – Médiathèque Albert Camus, Antibes 
 
• La surface totale cumulée des enseignes est de 20 m² par site  

 

Projection  
 

Transparence  
 

Rétroéclairage  
 

Salle de spectacles Anthéa 

• Les enseignes lumineuses autres qu’éclairées par projection, transparence ou rétroéclairée sont interdites 
(Néons, caissons lumineux). 
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La concertation 

continue 
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La concertation continue ! 

https://www.antibes-juanlespins.com/administration/concertations-publiques/reglement-
local-de-publicite 

 Sur le site internet de la ville   

 Sur un registre de concertation  Par mail 
 

rlp@ville-antibes.fr  Bâtiment Orange Bleu - 11 Bd Chancel 
 Service Domaine Public - Cours Masséna 

https://www.antibes-juanlespins.com/administration/concertations-publiques/reglement-local-de-publicite
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Merci pour votre 

attention 


