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1. Contexte géographique et administratif de la commune  

1.1. Localisation de la commune de Roquemaure 
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1.2. Données communales chiffrées 
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1.3. Principaux axes de communication 

 
 

1.4. Activités économiques et industrielles 

 

 

 

 

 

1.5. Sites protégés, patrimoine humain, bâti et naturel 
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1.6. Contexte géographique 

 

 

 

• 

• 

• 





Règlement local de publicité de ROQUEMAURE – Rapport de présentation 10  





Règlement local de publicité de ROQUEMAURE – Rapport de présentation 11  

2. Historique de la démarche 

2.1. Chronologie : 

1- Diagnostic de la publicité extérieure 

2- Elaboration du Règlement Local de Publicité. 
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3. Diagnostic 

3.1. Objet du diagnostic 

3.2. Problèmes identifiés 
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3.3. Cartographie des secteurs à enjeux 
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3.4. Synthèse statistique – Bilan des dispositifs inventoriés 

La dégradation du territoire peut être considérée comme manifeste au seul regard de l’application en 

l’état de la loi et des règles du code de l’environnement avec un nombre important de dispositifs en 

infraction. 

141 irrégularités ont été relevées sur les 228 dispositifs existants relevés. Cela représente près de 62% de 

dispositifs non conformes avec le Code de l’Environnement. 

Plusieurs cas de figure peuvent être distingués au regard des situations concernées : en agglomération, 

hors agglomération, au sein de la ZI de l’Aspres : 

Total des dispositifs  
      

 Total 
Nombre 

conforme 
Nombre non-

conforme 
% Conforme 

% Non-
conforme 

      

Hors agglomération 100 9 91 9,0% 91,0% 
      

En agglomération 107 62 45 57,9% 42,1% 
      

ZI de l'Aspre 21 16 5 76,2% 23,8% 
      

Total 228 87 141 38,2% 61,8% 
      

Les disparités sont importantes selon les catégories au sein des secteurs concernées (la problématique 

des pré-enseignes se retrouvant par exemple principalement hors agglomération, celle de la publicité en 

agglomération et les enseignes dans le noyau urbain et dans la ZI de l’Aspres). Dans le détail, cela donne la 

répartition suivante : 

3.4.1 Dispositifs hors agglomération 

Dispositifs hors agglomération 
      

 Total Nombre conforme 
Nombre non-

conforme 
% Conforme 

% Non-
conforme 

      

Publicité 24 0 24 0,0% 100,0% 
      

Pré-enseigne 65 2 63 3,1% 96,9% 
      

Enseigne 11 7 4 63,6% 36,4% 
      

Total 100 9 91 9,0% 91,0% 
      

 

La publicité, interdite hors agglomération, a fait l’objet d’un relevé de 24 dispositifs. La problématique des 

pré-enseignes, soumise à un cadre par nature assez restrictif également, concentre une part importante 

des non-conformités des installations en place aux dates du relevé. Les enseignes ne concernent pour leur 

part que des établissements isolés. Les causes de non-conformité relevées au regard de la loi ont été les 

suivantes :  
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Causes de non-conformité des pré-enseignes dérogatoires* en dehors de l'agglomération (certains 

dispositifs peuvent cumuler plusieurs causes de non-conformité) 

  Nombre 
% des dispositifs 
non-conformes 

Total des pré-enseignes dérogatoires non-conformes 39 100 

      

Mauvais état d’entretien 9 23,1% 

      

Retrait insuffisant par rapport au bord de chaussée : si elles sont visibles d'une 

route nationale, départementale ou communale, les pré-enseignes dérogatoires doivent être 
positionnées sur le domaine public au-delà de 20 mètres à partir du bord de la chaussée, ou sur une 
propriété privée au-delà de 5 m.  

13 33,3% 

      

Surnombre 
Monuments historiques : 4 
Vente produits du terroir : 2 
Activité culturelle : 2 
Deux pré-enseignes dérogatoires au maximum peuvent être juxtaposées l'une sur l'autre sur un seul 
mât.  

29 74,4% 

      

Dimensions 
Les pré-enseignes dérogatoires, scellées ou posées au sol, doivent être inférieures à 1 mètre en 
hauteur et 1,50 m en largeur, 
La hauteur des pré-enseignes dérogatoires panneau inclus ne peut dépasser 2,20 mètres au-dessus du 
niveau du sol.  

4 10,3% 

      

Type de Support 
Elles doivent être constituées uniquement de panneaux plats rectangulaires. Seuls les mâts mono-
pieds sont autorisés, leur largeur ne pouvant excéder 15 cm. 

5 12,8% 

*Sur le total de 63 pré-enseignes non-conformes repérées sur le territoire communal 24 sont des pré-enseignes 
non-dérogatoires (soit 38 %) 

Causes de non-conformité des enseignes en dehors de l'agglomération  

 Nombre 
% des dispositifs 
non-conformes 

Total des enseignes non-conformes 4 100 

   

Mauvais état d’entretien 
Les enseignes partiellement détruites ou effacées, les drapeaux déchirés, les éclairages défectueux, 
les enseignes scellées au sol déséquilibrées sont en infraction 

2 50,0% 

   

Densité 
Lorsque les enseignes font plus d’un mètre carré, 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 

1 25,0% 

   

Dimensions supérieures à 6m² 
La surface unitaire maximale des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol est de 
six mètres carrés dans les agglomérations de moins de dix mille habitants. 

1 25,0% 

   





Règlement local de publicité de ROQUEMAURE – Rapport de présentation 22  

3.4.2 Dispositifs en agglomération 

La publicité en agglomération représente un élément important du cadre de vie dont la non-conformité 

actuelle est une clef dans la valorisation du faciès urbain (plus de 80% de non-conformité sur 32 dispositifs 

relevés). La problématique des enseignes est ici plus généralement conforme aux dispositions de la loi 

même si des pistes d’intégration et d’harmonisation peuvent être avancées. 

Dispositifs en agglomération 
      

 Total 
Nombre 

conforme 
Nombre non-

conforme 
% Conforme 

% Non-
conforme 

      

Publicité 32 5 27 15,6% 84,4% 
      

Pré-
enseigne 

7 2 5 28,6% 71,4% 

      

Enseigne 68 55 13 80,9% 19,1% 
      

Total 107 62 45 57,9% 42,1% 
      

Catégories d'enseignes 

 Nombre % 
Nombre 

non-
conforme 

% Non-
conforme 

Total 68 100 13 19,1% 
     

Enseignes sur façade 49 72,1% 5 10,2% 
     

Enseignes perpendiculaires 12 17,6% 8 66,7% 
     

Enseignes scellées au sol 7 10,3% 0 0,0% 
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Causes de non-conformité des enseignes en l'agglomération  

 Nombre 
% des dispositifs 
non-conformes 

Total des enseignes non-conformes 13 100 

   

Surface cumulée excédant 15% (ou 25%) de la surface de façade 

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 cinquante mètres carrés. 

1 7,7% 

   

Dépasse la limite du mur   
Les enseignes ne peuvent dépasser les limites des murs sur lesquels elles sont apposées. 1 7,7% 

   

Enseigne à retirer suite à la cessation de l'activité 
L’enseigne doit être est supprimée par la personne qui exerçait l’activité dans les trois mois 
suivant la cessation de l’activité. 

2 15,4% 

   

Saillie par rapport au mur supérieure au maximum autorisé 
Les enseignes perpendiculaires ne doivent pas constituer une saillie par rapport au mur 
supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements* de la voie publique. 
Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres. 

9 69,2% 

Causes de non-conformité des pré-enseignes en agglomération  

  Nombre 
% des dispositifs 
non-conformes 

Total des pré-enseignes non-conformes 5 100 

      

Pré-enseigne scellée au sol en agglomération 
Les pré-enseignes dérogatoires scellées au sol ne peuvent pas être implantées dans les 
agglomérations de moins de 10 000 habitants. Elles ne peuvent être installées qu’hors 
agglomération. 

3 60,0% 

      

Pré-enseigne sur mur non-aveugle 2 40,0% 
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Causes de non-conformité des dispositifs publicitaires en agglomération (certains dispositifs peuvent 

cumuler plusieurs causes de non-conformité)  

  Nombre 
% des dispositifs 
non-conformes 

Total des dispositifs publicitaires non-conformes 27 100 

      

Surface de plus de 4m² 
La surface de la publicité est limitée à 4 m² dans les agglomérations de moins de 10 000 
habitants (hors unité urbaine de plus de 100 000 habitants). 

7 25,9% 

      

Publicité scellée au sol 
Les publicités scellées au sol sont interdites dans les agglomérations de moins de dix mille 
habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de cent mille habitants. 6 22,2% 

      

Moins de 50 cm du niveau du sol 
Une publicité ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.  4 14,8% 

      

Publicité sur mobilier urbain* 4 14,8% 

      

Dépasse les limites du mur  
Une publicité ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte.  

2 7,4% 

      

Posée sur mur/clôture non aveugle 
La publicité est interdite 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 inférieure à 0,50 
mètre carré.  
La publicité est interdite sur les clôtures non aveugles.  

3 11,1% 

      

Hauteur de plus de 6m 
Aucun point du dispositif publicitaire ne doit dépasser six mètres de haut. 2 7,4% 

      

Publicité de plus 1m² sur devanture commerciale 
En ce qui concerne les dispositifs de petit format intégrés à la devanture commerciale (micro-
affichage) :  
• la surface unitaire des dispositifs de petit format est inférieure à un mètre carré ; 
• leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d’une devanture 
commerciale et dans la limite de deux mètres carrés. 

2 7,4% 

  
*L’interdiction d’apposer de la publicité sur le mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie 
d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants relève d’une erreur rédactionnelle à l’article R. 581-42. Cette interdiction ne doit 
s’appliquer qu’au mobilier urbain supportant de la publicité numérique (interdit dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants). 
Dans l’attente d’un correctif, il convient de ne pas appliquer cette interdiction aux nouvelles demandes d’apposer de la publicité non 
numérique sur mobilier urbain dans ces agglomérations.  
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3.4.3 Dispositifs au sein de la ZI de l’Aspre 

Majoritairement conformes à la loi (à 76%), certaines irrégularités ont été relevées au sein de la ZI de 

l’Aspre. Le caractère très exposé de cet espace concentrant de nombreuses entreprises dans un cadre 

environnant naturel et la forte exposition au bassin visuel nécessite un examen à part entière. Aucune 

publicité stricto sensu n’a été relevée lors des investigations (la ZI de l’Aspre étant une destination « en 

impasse », non parcourue par un axe traversant) 

Dispositifs au sein de la ZI de l'Aspre 
      

 Total 
Nombre 

conforme 
Nombre non-

conforme 
% Conforme 

% Non-
conforme 

      

Publicité 0 0 0 0,0% 0,0% 
      

Pré-enseigne/publicité 2 0 2 0,0% 100,0% 
      

Enseigne 19 16 3 84,2% 15,8% 
      

Total 21 16 5 76,2% 23,8% 
      

Causes de non-conformité des enseignes au sein de la ZI de l'Aspre 

 Nombre 
% des dispositifs 
non-conformes 

Total des enseignes non-conformes 3 100 

   

Dépasse la limite du mur   
Les enseignes ne peuvent dépasser les limites des murs sur lesquels elles sont apposées. 2 66,7% 

   

Surface cumulée excédant 15% (ou 25%) de la surface de façade 
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 
cinquante mètres carrés 

1 33,3% 

Causes de non-conformité des pré-enseignes/publicités au sein de la ZI de l'Aspre 

 Nombre 
% des dispositifs 
non-conformes 

Total des pré-enseignes non-conformes 2 100 

   

Pré-enseigne/publicité hors agglomération 
Selon l'arrêté du 18/08/2016 fixant les limites d'agglomération, la ZI de l'ASPRE se trouve hors 
agglomération. Toute publicités et pré-enseignes non-dérogatoires sont donc interdites.   

2 100,0% 
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4. Orientations 

4.1. Améliorer l’attractivité du territoire et le bien-être des habitants en affirmant 

l’identité et l’image du territoire : 

4.2. Renforcer l'attractivité et le dynamisme de l’activité commerciale : 

4.3. Renforcer la sécurité des automobilistes 
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5. Objectifs 

5.1. Zonage : quatre niveaux de prescriptions 

 

 

 

 

5.2.  Objectifs pour les enseignes 

Objectifs pour les enseignes du centre-ville 

 

Objectifs pour les enseignes en zones d’activité 

 

 

 

 

5.3. Objectifs publicité 
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5.4. Economies d’énergie 

 

 

 

 

Conclusion 




