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OBJET : Procès-verbal des opérations
REFERENCES :
Lettre de Mme le Maire de ROUSSILLON, enregistrée le 4 mai 2018 par le greffe du
Tribunal Administratif de NÎMES, demandant la désignation d’un commissaire enquêteur
en vue de procéder à une enquête publique, ayant pour objet : Le Projet de révision
du Règlement Local de Publicité de la commune de Roussillon.
Décision N° E18000055 / 84, en date du 4 mai 2018 de M. le Vice-président délégué du
Tribunal Administratif de NÎMES, nous désignant en qualité de commissaire enquêteur
pour effectuer l’enquête publique dont il s’agit.
Arrêté N° 146/18 du 5 juillet 2018, de Mme le Maire de Roussillon, prescrivant
l’ouverture de cette enquête publique, en conformité avec les textes en vigueur.

ANNEXES ET PIECES JOINTES :
ANNEXE I

Sous cote 1 :

Décision de désignation N° E18000055 / 84, en date du 4 mai 2018,
de M. Jean-Baptiste BROSSIER, Vice-président délégué du Tribunal
Administratif de Nîmes,

Sous cote 2 :

Extrait N° 36/16 du registre des délibérations du Conseil municipal de
la Commune de Roussillon, en date du 29 mars 2016, prescrivant la
révision du RLP,

Sous cote 3 :

Extrait N° 117/17 du registre des délibérations du conseil municipal, en
date du 18 décembre 2017, ayant pour objet l’approbation du PLU de
la commune de Roussillon,

Sous cote 4 :

Arrêté N° 38/18 en date du 6 mars 2018, modifiant les limites de
l’agglomération de la commune de Roussillon,

Sous cote 5 :

Extrait N° 46/18 du registre des délibérations du Conseil municipal de
la commune de Roussillon, en date du 28 mars 2018, arrêtant le projet
de RLP et tirant le bilan de la concertation, lié à la procédure avec son
certificat d’affichage daté du 3 avril 2018,

Sous cote 6 :

Arrêté N° 146/18 en date du 5 juillet 2018, de Mme le Maire de
Roussillon, prescrivant la mise à enquête publique,

Sous cote 7 :

L’avis d’enquête publique, qui a été porté à la connaissance de la
population, par affichage et publication,
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Sous cote 8 :

Compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites du 31 mai 2018 et transmis par la
DDT (Préfecture de Vaucluse), le 7 juin 2018,
ANNEXE II

Sous cote 9 :

Lettre en date du 27 août 2018, pour convocation du porteur de projet
le 11 septembre 2018, aux fins de lui notifier, par procès-verbal, les
observations relevées au cours de l’enquête et de l’inviter à nous
fournir un mémoire en réponse,

Sous cote 10 :

Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique (remis contre
signature à Mme le Maire de Roussillon), auquel sont annexés une
copie du registre d’enquête et un tableau récapitulatif des observations
des P.P.A.,

Sous cote 11:

Le mémoire en réponse, en date du 21 septembre 2018, composé de
7 feuillets, à nous transmis par le porteur de projet,

Sous cote 12:

Le registre d’enquête, constitué de 16 pages, cotées et paraphées, qui
a été mis à la disposition du public, en mairie de Roussillon,

Sous cote 13 :

Le dossier d’enquête publique, coté et paraphé.

Nota 1 : Ces deux derniers documents (cotes 12 et 13) sont joints, en retour, au rapport
d’enquête, à l’adresse du pétitionnaire.
Nota 2 : Une copie du registre d’enquête est annexée à l’exemplaire du rapport adressé
à M. le Préfet de Vaucluse ainsi qu’à celui de M. le Président du Tribunal administratif.
PIECES JOINTES

Sous cote 14 :

Un dossier « presse », comprenant quatre copies de coupures de
journaux régionaux, « La Provence » et « le Dauphiné Libéré », sur
lesquelles figurent, dans la rubrique des annonces légales, les
insertions de l’avis d’enquête publique, aux dates des 16 et 17 juillet
2018 (1ère parution) et 07 août 2018 (2ème parution),

Sous cote 15:

Un dossier comprenant les avis des Personnes Publiques Associées :
DDT de Vaucluse (Avis de l’Etat) – CCI de Vaucluse – Conseil
Départemental de Vaucluse – PNR du Luberon – Communauté de
Communes Pays d’Apt-Luberon – A.R. de la Région PACA – Avis des
communes limitrophes (Saint-Saturnin-lès-Apt, Joucas, Goult),

Sous côte 16 :

Le certificat d’affichage, délivré par Mme le Maire de Roussillon, ainsi
que 8 attestations de la Police municipale.
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PREAMBULE
LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE – DEFINITION
Document de planification de l'affichage publicitaire sur le territoire communal ou
intercommunal, un règlement local de publicité (RLP) permet d'adapter la réglementation
nationale aux spécificités locales.
Les publicités, enseignes et pré-enseignes, sont soumises à une réglementation
protectrice de l'environnement et du cadre de vie. Leur installation doit être conforme à
des conditions de densité et de format et faire l'objet de déclaration ou d'autorisation
préalables en mairie ou en préfecture.
Les communes (ou les établissements publics de coopération intercommunale) peuvent
instaurer, dans des zones définies, des règles plus restrictives que la réglementation
nationale, dans le cadre d'un règlement local de publicité (RLP).
En présence d'un RLP, c'est au maire uniquement (et non au préfet) que reviennent les
compétences d'instruction de dossier et de police.
L'exploitant d'un dispositif de publicité qui souhaite installer, remplacer ou modifier un
support de publicité doit, selon le dispositif, effectuer une déclaration préalable cerfa
n°14799*01 ou une demande d'autorisation cerfa n°14798*01 auprès du maire.
Toutes les enseignes sont soumises à autorisation lorsqu'il existe un RLP.
Un RLP peut aussi définir des zones dans lesquelles, tout occupant ou propriétaire, d'un
local commercial visible depuis la rue, doit veiller à ce que l'aspect extérieur du local ne
porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Les RLP élaborés dans des unités urbaines de plus de 800 000 habitants prévoient des
conditions et zones d'extinction pour les publicités lumineuses.
Le RLP est pris à l'initiative du maire. Ses dispositions doivent être compatibles avec la
charte du parc naturel régional (PNR) ou avec les orientations de protection, de mise en
valeur et de développement durable applicables dans les communes situées dans l'aire
d'adhésion d'un parc national.
Après une délibération prescrivant un RLP, une concertation publique a lieu entre les
acteurs concernés. Une fois le projet arrêté, une enquête publique doit être menée. Le
RLP doit ensuite être approuvé et rendu public (par voie d'affichage, notamment).
Le RLP est annexé au plan local d'urbanisme (PLU).

LES RAISONS DE LA REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
La commune de Roussillon dispose d’un règlement local de publicité, des enseignes et
pré enseignes, depuis le 28 février 2001, en application de la loi 79-1150 du 29
décembre 1979.
Ce règlement de publicité, se trouve aujourd’hui dépassé par l’évolution de l’urbanisation
du territoire communal et par les évolutions législatives.
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Ces évolutions devront donc être prises en compte dans l'adoption d'un nouveau
Règlement Local de Publicité, afin de tenir compte de la vocation de chaque secteur
urbain.
En effet, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite
loi Grenelle 2, et son décret d'application n°2012-118 du 30 janvier 2012, ont
profondément modifié la réglementation en matière de publicité et les futurs RLP devront
obligatoirement être plus restrictifs que la réglementation nationale.
Dans ce contexte, la nouvelle réglementation impose également une compatibilité avec
la charte du Parc Naturel Régional du Lubéron (PNRL). Celui-ci a révisé sa charte
signalétique afin de prendre en compte les changements législatifs. Il apparaît ainsi
nécessaire, au-delà du régime général, de se mettre en compatibilité avec les nouvelles
dispositions de la charte.
La municipalité s’est engagée dans le cadre d’un groupement de commandes porté par
le Parc Régional du Luberon (PNRL) dont elle fait partie afin de privilégier le cadre de
vie et mettre en place une véritable politique commune de la gestion de la publicité,
enseignes et pré enseignes.
Aussi, il convient de réaliser un bilan d’application du règlement local en vigueur afin
d’identifier les raisons exactes de la pollution des panneaux.

-o-o-o-o-o-o-o-o-
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CHAPITRE 1. – LES GENERALITES CONCERNANT LE
PROJET SOUMIS A L’ENQUETE
1.1 . – INTRODUCTION
CONTEXTE REGIONAL (Situation géographique et administrative) :

Le département du Vaucluse, appartenant à la région Provence – Alpes – Côte-d’Azur,
est composé de 3 arrondissements (Avignon, Apt et Carpentras), 24 cantons et 151
communes. Au nombre de 546.314 (recensement de 2012), les habitants de ce
département se répartissent sur les 3.567 km² du territoire.
LA COMMUNE DE ROUSSILLON

Commune rurale située dans le Massif des Alpes, Roussillon, dont l'altitude varie entre
un minimum de 159 mètres et un maximum de 365 mètres pour une altitude moyenne
de 262 mètres, couvre une superficie de 29,77 km². Une quinzaine de hameaux y sont
répartis.
Elle est incluse dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Luberon et n'accueille
aucune réserve naturelle sur son territoire.
Située au cœur de la vallée nord du Luberon, entre le « petit » Luberon et les monts de
Vaucluse, la commune est localisée entre Joucas et Saint-Saturnin-lès-Apt au nord,
Gordes et Goult à l'ouest, Gargas et Bonnieux à l'est et la route nationale 100 au sud.
Administrativement, cette commune située dans l’arrondissement d’Apt, appartient à la
nouvelle Communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon (depuis le 1er janvier
2014) et fait partie du canton d’Apt, qui compte 26 communes depuis mars 2015. Au
dernier recensement de 2013, la population de Roussillon était de 1353 habitants.
La commune de Roussillon s’inscrit dans le périmètre du SCoT du Pays d’Apt, arrêté le
12 juin 2002. Ce périmètre a évolué pour comptabiliser en 2015, 25 communes. Depuis
le 14 octobre 2010, ce SCoT, qui est en cours d’élaboration, regroupe les communes du
territoire de la communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon.
Roussillon se situe à 10 kilomètres au Nord-Ouest d’Apt, à 27 km au Nord-est de
Cavaillon, et à 46 km d’Avignon, chef lieu du département et principal centre
administratif.
Ce village possède un paysage varié, riche, rendu célèbre par ses ocres,
lui permettant de bénéficier de la distinction « d’un des plus beaux villages
de France ».
Cette reconnaissance lui donne ainsi une opportunité supplémentaire de promouvoir
touristiquement son patrimoine de qualité, au même titre que les 150 autres communes
ou hameaux ruraux membres de l’association.
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Après Gordes, il est le deuxième village le plus visité du Luberon, en raison de ses
paysages marqués par les ocres et sa forte identité communale.
De plus, la proximité de pôles urbains et commerciaux comme Apt ou Cavaillon
(constituant une zone d’emploi) permet à la commune de disposer d’un éventail complet
de commerces et de services. Cette zone d'emploi fait elle-même partie du vaste
« Espace urbain Grand Delta Méditerranéen ».

ROUSSILLON, SES ELUS ET SON P.L.U.
Administrativement, cette commune est dirigée depuis avril 2014 par Mme Gisèle
BONNELLY, élue Maire pour un mandat de 6 ans, avec un Conseil municipal constitué
de 14 adjoints et conseillers municipaux.
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La révision du POS de Roussillon, prescrite le 30 novembre 2009 par délibération du
conseil municipal, valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme, a été lancée le 26
janvier 2016, actualisant ainsi les motivations et objectifs concernant cette révision.
Après le débat sur les orientations du PADD et le bilan de la concertation, tiré le 23 mars
2017, arrêtant ainsi le projet de Plan Local d’Urbanisme, une enquête publique
prescrivant l’élaboration du PLU a été organisée.
Après enquête et modification du dossier pour répondre aux remarques émises – tant
par la population que par les Personnes Publiques Associées – le conseil municipal a
approuvé le Plan Local d’Urbanisme dans sa séance du 18 décembre 2017.
La procédure d’élaboration du RLP, calquée sur celle du P.L.U., a été prescrite en
délibération du Conseil municipal, le 29 mars 2016. Quant au projet proprement dit, il a
été arrêté le 28 mars 2018, en tirant le bilan de la concertation.

1.2. – OBJET DE L’ENQUETE ET CARACTERISTIQUE DU PROJET
1.2.1 – OBJET DE L’ENQUETE
Le Règlement Local de Publicité a pour but d’adapter au contexte local, les règles
nationales régissant la présence de publicité extérieure dans le cadre de vie. C’est un
document réglementaire opposable aux tiers, qui prescrit des règles locales permettant
cette adaptation.
Le RLP approuvé, suit les mêmes règles que le PLU, auquel il est annexé (loi du 12
juillet 2010 et décret d’application du 30 janvier 2012). Les documents le composant
sont donc plus nombreux (rapport de présentation, document fixant les règles locales,
documents graphiques).
Ces règles n’ont pas évolué pendant près de 30 ans mais face à la progression générale
de la pression publicitaire liée à l’évolution de l’urbanisation notamment en entrée de
ville, et au développement de nouveaux procédés ou dispositifs publicitaires, une
évolution de la législation est devenue nécessaire.
Ainsi, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour
l’environnement, dite Grenelle 2 et son décret d’application relatif à la publicité
extérieure, aux enseignes et pré-enseignes, ont eu pour conséquence de modifier
profondément les règles du code de l’environnement, qui définit les règles applicables
aux dispositifs publicitaires, enseignes et pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à
la circulation publique, afin d’assurer la protection du cadre de vie, tout en réaffirmant le
principe de la liberté d’expression.
L’objectif majeur de cette réforme est d’améliorer le cadre de vie et de lutter contre les
nuisances visuelles car depuis l’approbation du Règlement Local en 2001 (nombreuses
évolutions de la réglementation nationale depuis cette date) et la prise en compte de la
loi dite « loi Grenelle 2 », tout a été profondément modifié en matière de publicité.
Mentionnons que Roussillon, étant une commune adhérant au Parc Naturel Régional du
Luberon, des dispositions particulières lui sont imposées.
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1.2.2. – CONTEXTE DU PROJET : RESUME DU DIAGNOSTIC
1.2.2.1. – Diagnostic juridique
Roussillon fait partie des 77 communes adhérentes du PNR du Luberon. Celui-ci est
considéré comme un territoire remarquable par la qualité de ses paysages, de ses
milieux naturels et de son patrimoine bâti. Ainsi, dans un parc naturel régional, la publicité
est interdite hors agglomération au titre des dispositions de l’article L. 581-7 du code de
l’environnement, et en agglomération au titre des dispositions du 3° de l’article L. 581-8 du
même code.
Néanmoins, la publicité peut être réintroduite par un règlement local de publicité,
définissant une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que
les prescriptions du règlement national. Cette réglementation s’applique sur le territoire
du PNR indépendamment du contenu de la charte, dès lors que celle-ci ne prévoit pas
de dispositions spécifiques encadrant les règlements locaux de publicité.
La Charte du Parc National du Luberon a été révisée en 2014 avec toujours le même
objectif (Objectif 2021) de concilier la protection des paysages et l’efficacité commerciale
pour les activités du territoire. Elle comporte dans une orientation visant à améliorer le
cadre de vie, un objectif relatif à la publicité. Ainsi, les communes signataires de la
Charte ont pour objectif de veiller au respect de cette Charte Signalétique.

Le territoire du Parc Naturel Régional du Luberon
La commune de Roussillon dispose d’un règlement spécial de la publicité des enseignes
et pré-enseignes, approuvé par délibération du conseil municipal le 28 février 2001, en
application de la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 (loi abrogée par ordonnance n°2000914 du 18 septembre 2000).
Ce règlement définissait précisément 2 zones de publicité restreinte (ZPR) dans
lesquelles s’applique une réglementation spécifique.
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La ZPR 1 correspondant à l’agglomération ;
La ZPR 2 correspondant à l’entrée de village, et aux croisements entre la RD104 et
105, la RD16 et la route de Joucas, et la RD227 et la route de Joucas.
En dehors de ces zones, sur le reste du territoire communal, le règlement national
s'applique.
La nouvelle Charte signalétique du PNRL a simplifié le zonage en passant de 6 zones
pour la Charte Signalétique de 1997 à 3 zones. Cette nouvelle Charte Signalétique
datant de 2014 a pris en compte les évolutions réglementaires du code de
l’environnement.
Le règlement local de publicité de Roussillon est donc analysé directement au regard de
la nouvelle Charte du PNRL, conforme à la nouvelle législation nationale en vigueur. Il
est globalement plus restrictif que la Charte signalétique en vigueur du PNRL et donc
plus restrictif également que le Règlement National de Publicité.
En ce qui concerne les surfaces réservées à l’affichage d’opinion et à la publicité relative
aux activités des associations sans but lucratif, la loi impose une surface minimum de 4
m² pour les communes de moins de 2 000 habitants, et 2m² en plus par tranche de 2000
habitants.
1.2.2.2. – Diagnostic de l’organisation territoriale
Comme énoncé en préambule, Roussillon, commune rurale du département de
Vaucluse, fait partie de la Communauté de communes du Pays d’Apt Luberon
(composée de 25 communes) depuis le 19 juin 2014. Elle est au cœur du plus important
gisement d’ocres du monde.

Le village de Roussillon et ses carrières d’Ocres
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Limites de l’agglomération de Roussillon
La commune n’est pas traversée par les grands axes de desserte du grand territoire, ce
qui limite les enseignes et pré-enseignes ; seule la RD 900 concentre quelques activités
en marge de la route. La desserte du centre de la commune est assurée par un maillage
important de routes départementales.
Le tissu urbain de la commune a plutôt une organisation multipolaire, avec un centre
ancien très dense, doté d’extensions plus lâches et de nombreux petits hameaux qui
jouent le rôle de pôles secondaires dans la structuration du tissu urbain.
L’ensemble des voies rayonnent à
partir du centre du village et
permettent un accès facilité aux
principales voies routières de cette
partie Sud du département.
L’étroitesse des voies du centre
ancien
entraine
une
faible
fréquentation automobile, restant
quasi exclusivement le fait des
riverains et des camions de
livraison.
La plaine roussillonnaise, dominée
par le noyau villageois, est ainsi
traversée par un réseau viaire
relativement important et dense qui
serpente au milieu des espaces
agricoles et naturels.
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1.2.2.3. – Diagnostic du tissu publicitaire
Le diagnostic du tissu publicitaire est un état des lieux de terrain. Il analyse les
dispositifs (publicitaires et enseignes) au regard de leur intégration dans l'environnement
urbain, architectural et paysager dans lequel ils s'inscrivent.
Pour réaliser le diagnostic du tissu publicitaire, une analyse par types de dispositifs a été
effectuée sur la totalité de la commune. Elle permet de montrer l’impact des panneaux,
banderoles et autres moyens d’affichages sur le site et/ou sur les immeubles.
Les dispositifs analysés dans le rapport de présentation concernent exclusivement les
enseignes, les pré-enseignes et les publicités sur le domaine privé et les publicités
apposées sur le mobilier urbain.
La micro-signalétique située sur le domaine public est considérée comme une
Signalisation d’Information Locale (SIL). La SIL ne relève pas de la règlementation sur la
publicité extérieure et ne sera donc pas traité par le présent RLP.
Les publicités :
Il n’y a aucune publicité sur la commune de Roussillon. Le Règlement Local de Publicité
en vigueur actuellement, l’interdit.
Les pré-enseignes :
En agglomération, les activités ne peuvent être signalées que par des SIL,
conformément à la loi.
Il peut être observé cependant que beaucoup de pré-enseignes, n’étant pas sous forme
de micro-signalétique, sont présentes en entrée d’agglomération. Elles devront être
remplacées par des SIL, tout comme les chevalets, également interdits
Les pré-enseignes présentes hors agglomération sont essentiellement des préenseignes dérogatoires. Dans la majorité des cas, elles obéissent à la charte graphique
commune du PNRL et sont bien intégrées.
Néanmoins, certaines non dérogatoires sont implantées alors qu’elles doivent être
supprimées depuis le 13 juillet 2015 et en particulier celles concernant les activités
d’hébergement touristique et de restauration.
Les nombreuses pré-enseignes pour activités de terroir (domaine viticole par exemple)
peuvent être maintenues.
Les enseignes :
Dans le centre ancien du village, les enseignes sont de qualité variable. Certaines sont
respectueuses du RLP en vigueur, alors que d’autres, trop nombreuses, sont en
infraction, nuisant au paysage urbain en le surchargeant.
Les axes hors agglomération ne sont pas réglementés par le RLP en vigueur. Le
règlement national de publicité s’applique donc dans ce cas de figure.
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Champ d'application matériel : les dispositifs visés par le RLP
L’article 3 de la loi du 29 décembre 1979 (n°79-1150), précisait les notions de publicité,
d’enseignes et pré-enseignes. Le concept de publicité étant défini par exclusion des
concepts d’enseignes et pré-enseignes (abrogé par ordonnance n°2000-914 du 21
septembre 2000, à l’exception des articles 41 et 44).

1.2.2.4. – Patrimoine naturel, historique et architectural
Le règlement national de publicité prévoit une règlementation plus contraignante sur
certains secteurs sensibles en interdisant totalement les publicités. Les enseignes
installées sur ces lieux ou immeubles sont soumises à autorisation préalable du maire
lorsqu’un RLP est en vigueur sur le territoire.
Les secteurs à sensibilité environnementale et paysagère possédant une règlementation
spécifique sur le territoire de Roussillon sont les suivants :
-

Le Parc Naturel Régional du Luberon,
Les espaces boisés en agglomération (publicités scellées au sol interdites),
Les zones spéciales de conservation (ZSC) et les zones de protection spéciales
(ZPS) des sites Natura 2000,
Les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique,
Les sites inscrits ou classés (Ocres du Pays d’Apt).

Les enjeux pour la préservation du patrimoine urbain et paysager sont les suivants :

 Préserver

les vues remarquables, en maîtrisant l’implantation des dispositifs sur les

axes verts ;
 Préserver les éléments patrimoniaux protégés et non protégés ainsi que leur champ
de visibilité ;
 Réglementer les dispositifs pour ne pas dénaturer la qualité paysagère des
principaux axes.
Dans tous les cas, la révision du Règlement Local de Publicité de la commune de
Roussillon devra permettre de répondre aux enjeux suivants :
Adapter le zonage :

 Elargissement du RLP sur l’ensemble du territoire communal ;
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 Harmonisation des zones du RLP par rapport aux 3 zones identifiées par la Charte du
PNRL tout en adaptant ces zones aux enjeux particuliers de la commune de Roussillon
à savoir :
- Centre-ville et agglomération,
- Axes pénétrants et secteurs spécifiques d’activités,
- Hors agglomération ;
Faire évoluer les règles :

 Compatibilité des règles avec celles de la charte signalétique du PNRL ;
 Prise en compte des problématiques non réglementées par le RLP ;
 Prise en compte de l’évolution de la réglementation.
1.2.2.5. – Orientations et objectifs
Les objectifs :
Lors du bilan du règlement local de publicité de 2001, des nécessités notamment liées à
l’ancienneté du règlement applicable, sont apparues, à savoir l’évolution de la
réglementation nationale et la mise à jour récente de la charte signalétique du Parc
Naturel Régional du Luberon (PNRL) pour les communes rurales de moins de 10 000
habitants.
C’est ainsi qu’il y a lieu de :
 Mettre le règlement local de publicité en adéquation avec la réglementation
nationale de 2012 et la nouvelle Charte Signalétique du PNRL ;
 Etendre le zonage à l’ensemble du territoire communal ;
 Simplifier et harmoniser le zonage à celui défini par la Charte Signalétique du
PNRL pour les communes rurales de moins de 10 000 habitants ;
 Prendre en compte des dispositifs non réglementés dans le précédent règlement
local de publicité.
Par ailleurs, les objectifs communaux ont été exprimés dans la délibération du conseil
municipal en date du 29 mars 2016, ayant prescrit la révision du règlement local de
publicité. Les objectifs de la commune sont les suivants, pour un affichage extérieur qui
respecte le cadre de vie urbain :
 Appliquer la loi du 12 juillet 2010 et son décret d’application du 30 janvier 2012
qui apportent de nouvelles restrictions (règles de densité, restrictions concernant la
publicité lumineuse) mais aussi de nouvelles possibilités (bâches publicitaires,
micro-affichage…) ;
 Lutter contre les pollutions visuelles en prenant en compte les dispositions de la
Charte signalétique du Parc Naturel Régional du Luberon révisée ;
 Prendre en compte les enjeux paysagers à travers un traitement privilégié du
centre ancien, des entrées de ville et des axes structurants ;
 Prendre en compte les nouvelles limites d’agglomération et les nouveaux
quartiers urbanisés ;
 Proposer des règles sur la totalité du territoire communal afin de préserver les
paysages agricoles et naturels ;
 Prendre en compte les besoins des activités implantées ces dernières années sur
la commune.
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Les orientations :
Il s’agit de concilier la dynamique des activités économiques avec le respect du cadre de
vie et les spécificités de chaque secteur :
Publicité et pré-enseignes

-

Valoriser l’image de la ville, le cadre de vie et son attrait touristique,
Inscrire le RLP dans la démarche de planification de la ville,

Enseignes

-

Valoriser le patrimoine architectural et historique de la commune,
Contenir les enseignes dans les zones commerciales,
Assurer la lisibilité des activités tout en préservant le cadre de vie.
1.2.2.6. – Explication des choix retenus

L’appartenance de la commune au Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL) est un
élément essentiel, présidant aux choix de la commune. Elle a conservé en grande partie
les règles imposées par la nouvelle charte signalétique du PNRL et a mis en cohérence
son zonage avec celui défini par ce Parc régional.
La commune, ayant harmonisé son zonage par rapport à celui du PNRL – tout en
l’adaptant par rapport à sa propre organisation territoriale et ses propres spécificités –
quatre types de zones correspondant au quatre grandes typologies urbaines des
communes rurales, ont été délimitées :

 Le centre-ville et l’agglomération,
 Les axes pénétrants en entrée de village,
 Le secteur spécifique de la zone d’activités de Pied-Rousset,
 Le reste du territoire hors agglomération.
La commune a également fait le choix de préserver les axes verts remarquables de son
territoire ainsi les abords des monuments historiques en leur appliquant une
réglementation complémentaire au zonage plus stricte.
Dans le respect de la compatibilité avec la Charte du Parc Naturel Régional du Luberon,
le projet règlementaire du nouveau RLP, reprend, dans l’ensemble, les dispositions
réglementaires instaurées par la Charte Signalétique du PNRL.
1.2.3. – IDENTITE DU DEMANDEUR

PETITIONNAIRE – PORTEUR DE PROJET
Mme Gisèle BONNELLY, Maire de ROUSSILLON
Mairie de ROUSSILLON - 84220
Représentant : Responsable du service de l’Urbanisme
Tél. : 04.90.05.56.10
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1.2.4. – CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE
Ce fut la loi de 1979 qui créa la première réglementation d’ensemble de l’affichage
publicitaire extérieure et des enseignes. Le code de l’environnement, qui a intégré la loi
n°79-1150 du 29 décembre 1979, définit les règles applicables aux dispositifs
publicitaires, enseignes et pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation
publique.
-o-o-o-o-o-o-o-

Sont applicables les dispositions régissant les enquêtes publiques relatives aux
opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;
Code Général des Collectivités Territoriales,
Code de l’Urbanisme et notamment l’article L 153-19, ainsi que l’article L300-2
(modalités de la concertation),
Code de l'environnement : articles L.123-1 et suivants, et modifié depuis le 1er janvier
2017, dans sa partie législative,
Décret d’application n° 2017-626 du 25 avril 2017 de la partie réglementaire (R. 1231 et suivants),
D’autres textes sont applicables à l'opération, sans pour autant régir spécifiquement
l'enquête publique :
Le cadre procède également des textes suivants :


La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l’environnement,



Le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001,



Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,



L’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées
à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines
décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement,



Délibération n° 46-18 du 26 mars 2018 arrêtent le projet de Règlement Local de
Publicité et tirant le bilan de la concertation liée à la procédure de révision du RLP,



Délibération n° 36-16 du 29 mars 2016, prescrivant la révision du Règlement Local
de Publicité,



Compte rendu de la réunion de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, dans sa formation « publicité », du 31 mai 2018,
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Le recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse pour l’année 2018,
publiant la liste des commissaires enquêteurs,



Décision N° E18000055/84 en date du 4 mai 2018 de Monsieur le Vice-président
délégué du Tribunal Administratif de NÎMES relative à la nomination du
commissaire enquêteur,



L’arrêté n° 146/18 en date du 5 juillet 2018 de Mme le Maire de Roussillon,
prescrivant la mise à l’enquête publique,



Les arrêtés interministériels du 15 mai 2001, du 8 juillet 2003, du 8 septembre
2005 et le décret du 3 juillet 2006, modifiant l’arrêté du 25 avril 1995, relatif à
l’indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par
le Code de l’environnement.

1.3. – COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier d’enquête, traitant de la demande de révision du Règlement Local de
Publicité de la commune de Roussillon, a été conçu avec la participation des
entités suivantes :
Le porteur de projet est la municipalité de Roussillon,
Le bureau d’études mandaté pour réaliser le dossier d’enquête est le Cabinet
« URBANISME ET PAYSAGES », se situant 135, rue Rabelais – 13016 Marseille.
Ce dossier, daté d’octobre 2017, a été réceptionné par la préfecture de Vaucluse le 30
mars 2018.
Etabli en deux exemplaires « papier », dont l’énumération des documents qui le
composent est faite ci-après, il nous a été remis par le porteur de projet, lors de notre
premier rendez-vous le 15 mai 2018, en mairie de Roussillon. Une version numérisée
de ce dossier nous a également été transmise par messagerie électronique.
Conforme à la législation et à la réglementation en vigueur pour ce type d’enquête, le
dossier d’enquête publique se présente sous la forme d’une chemise, renfermant DEUX
documents de format A4, avec reliures spirales et TROIS documents graphiques :
Pièce N°1 : Rapport de présentation, daté d’octobre 2017, composé de 63 pages,
Pièce N°2 : Règlement, daté de septembre 2017, composé de 22 pages,
Pièce N°3 : Annexes – Trois plans de zonage (limites d’agglomération – zonage du RLP
- prescriptions réglementaires).
COMPOSITION DU DOSSIER

A ces 3 pièces du dossier, ont été ajoutées, d’une part, les réponses des Personnes
Publiques Associées, qui avaient été rendues destinataires du dossier d’enquête
publique, par envoi recommandé (en date du 9 avril 2018) et, d’autre part, les différents
arrêtés municipaux et les différentes délibérations du Conseil municipal de Roussillon,
ainsi que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.
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Pièce N°1 :
Rapport de présentation :
 Préambule,
 Partie I : Diagnostic
- Chapitre 1 – Diagnostic juridique (le LRP et son champ d’application – le cadre
juridique dans lequel il s’inscrit – au regard du cadre législatif du RNP – le RLP de
2001),
- Chapitre 2 – Diagnostic de l’organisation territoriale (analyse des axes principaux –
fonctionnalités urbaines et paysagères – le développement urbain de la commune),
- Chapitre 3 – Diagnostic du tissu publicitaire (les publicités – les pré-enseignes – les
enseignes),
 Partie II : Orientations et objectifs
 Partie III : L’explication des choix retenus.
Pièce N°2 :
Règlement :
 Article 1 : Création d’un Règlement Local de Publicité,
 Article 2 : Principes d’application de la réglementation,
 Article 3 : Dispositions générales.
Pièce N°3 :
Trois plans de zonage :
 Carte des limites d’agglomération (échelle 1/30.000 et 1/5.000),
 Carte de zonage du RLP (échelle 1/30.000 et 1/2.500,
 Carte des prescriptions réglementaires (échelle 1/40.000 et 1/10.000).
REPONSES DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET DE LA CDNPS.









Avis du Conseil Départemental en date du 8 juin 2018 (2 pages),
Avis de l’Etat – DDT Préfecture de Vaucluse, en date du 12 juin 2018 (6 pages),
Avis du Conseil communautaire Pays d’Apt-Luberon du 28 juin 2018 (2 pages),
Avis du Parc Naturel Régional du Luberon en date du 9 juillet 2018 (3 pages),
Avis de la CCI Vaucluse, en date du 30 mai 2018 (1 page),
Avis de réception du Conseil Régional daté du 13 avril 2018,
Avis des communes limitrophes de Roussillon (Joucas – Saint Saturnin lès Apt –
Goult),
 Avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
(formation publicité) en date du 31 mai 2018 (8 pages).

1.4. – COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DOSSIER
Le dossier d’enquête, composé des documents ci-dessus détaillés, nous est apparu
complet. Il comporte les différentes rubriques et études imposées par le code de
l’environnement et le code de l’urbanisme, pour ce type d’enquête.
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Il est le résultat d’études conjointes de la commune de Roussillon, et du Cabinet
d’Etudes « Urbanisme et Paysages » de Marseille.
Sur la forme :
Dense sans être trop technique, le dossier d’enquête est constitué de plusieurs
documents, représentant un total de 85 pages de format A4, auxquels il faut ajouter les
documents graphiques, l’arrêté de mise à l’enquête publique pris par Mme le Maire de
Roussillon et les réponses de NEUF Personnes Publiques Associées, ainsi que celle de
la C.D.N.P.S.
Dans l’ensemble, la pagination est correcte et ne souffre d’aucune remarque. Lors de la
lecture et de l’étude du dossier, nous avons paraphé l’ensemble des pages.
Quelques petites erreurs ont pu être relevées dans certains paragraphes.
Sur le fond :
 Les dispositions prises par le maître d’ouvrage répondent aux exigences du
code de l’urbanisme et du code de l’environnement.
Cependant, comme noté par les services de l’Etat dans la réponse du 12 juin
2018, la notice de présentation manque de précision et de lisibilité.
 Cette notice n’a pas été réactualisée après l’élaboration et l’approbation du Plan
Local d’Urbanisme en décembre 2017.
Cependant, les objectifs poursuivis par la commune en matière de publicité
semblent cohérents avec le PADD du PLU.
 Quant au règlement, il manque, lui aussi, de précision notamment sur le site
classé des Ocres, mais reprend dans l’ensemble, les dispositions
réglementaires instaurées dans la charte signalétique du Parc Naturel Régional
du Luberon. Il nous semble cependant, qu’il faille lui apporter les modifications
nécessaires pour une meilleure compréhension du public.

-o-o-o-o-o-o-o-o-
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CHAPITRE 2. - L’ORGANISATION ET LE
DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.1. – LA DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Par lettre enregistrée le 4 mai 2018 par le Greffe du Tribunal Administratif de Nîmes,
Mme le Maire de la commune de Roussillon a demandé la désignation d’un
commissaire enquêteur en vue de procéder à enquête publique ayant pour objet « la
révision du Règlement Local de Publicité de la commune de Roussillon »,
Contacté téléphoniquement le même jour par Mme Armelle LEVEQUE, Greffier en Chef
déléguée du Tribunal Administratif, nous avons accepté la mission qui nous était
proposée.
Monsieur Jean-Baptiste BROSSIER, Vice-président délégué du Tribunal Administratif, a
donc décidé de nous nommer en qualité de commissaire enquêteur pour effectuer
l’enquête publique dont il s’agissait (décision N° E18000055 / 84 du 04/05/2018).
Cette décision de désignation nous est parvenue à notre domicile par courrier, le 7 mai
2018, aux fins d’organiser et de mener cette enquête publique.

2.2. – MODALITE DE L’ENQUETE
2.2.1. – CONCERTATION PREALABLE
CONCERTATION INITIEE PAR LE PORTEUR DE PROJET, AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE

Conformément aux dispositions de l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme, applicable
aux Plans Locaux d’Urbanisme et à la révision d’un Règlement Local de Publicité en
application de l’article L581-14-1 du Code de l’Environnement, les habitants, les
associations et les autres personnes concernées ont été associés pendant toute la
durée de l’élaboration du projet.
Conformément à la délibération N° 36/16 en date du 29 mars 2016 prescrivant la
révision du RLP, cette concertation a revêtu plusieurs formes :
- Information,
- Publications,
- mise à disposition d’un dossier, comprenant l’ensemble des pièces communicables,
accompagné d’un registre destiné à recevoir les remarques et observations du
public pendant toute la durée de la révision,
- organisation d’une réunion publique le 5 décembre 2016, à la salle des fêtes de la
commune (information par voie d’affichage et sur le site internet).
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Ces phases de concertation ont permis de tenir informée la population, notamment par
voie de presse.
Une réunion avec les Personnes Publiques Associées s’est tenue le 15 novembre 2016,
avec notamment les gestionnaires du Parc Naturel Régional du Luberon, avec lesquels
différents échanges s’en sont suivis.
Parallèlement, la commune de Roussillon avait mis en ligne sur son site internet, pour le
public, le diaporama présentant le diagnostic et le projet de Règlement Local de
Publicité.
Aucune remarque particulière n’a été portée sur le registre, durant la durée de la
concertation. Il en a été de même lors de la réunion publique.
Certains points du projet ont cependant été ajustés lors de la réunion avec les PPA.
NOTA : Le bilan de cette concertation préalable figure dans la délibération du Conseil
municipal, en date du 28 mars 2018, document joint au dossier d’enquête.

CONCERTATION INITIEE PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR, AVEC L’AUTORITE
ORGANISATRICE, AVANT LE DEBUT DE L’ENQUETE PUBLIQUE.

Suite au contact que nous avons pris le 8 mai 2018 avec la responsable du service de
l’urbanisme à la mairie de Roussillon, nous avons obtenu un rendez-vous pour nous
faire expliquer et remettre le dossier d’enquête.
Afin de pouvoir étudier ce dossier d’enquête publique avant le premier contact avec le
porteur de projet, nous avions sollicité une version numérique du document qui nous a
été transmise par messagerie électronique.
Après concertation avec le porteur de projet, les dates d’ouverture (6 août 2018) et de
clôture (6 septembre 2018) de l’enquête étaient fixées, et ce, en fonction du délai imparti
aux PPA pour donné leur avis (3 mois).
Il était décidé, au vu de la durée de celle-ci (31 jours consécutifs), que 4 permanences
pouvaient être tenues au total.
Mme le Maire de Roussillon prescrivait alors, par Arrêté municipal n° 146/18, en date du
5 juillet 2018, la mise à enquête publique, ayant pour objet « la révision du Règlement
Local de Publicité de la commune de Roussillon».
Quant aux mesures de publicité, la responsable du service de l’urbanisme de la ville,
allait faire procéder à deux insertions de l’avis d’enquête publique, dans deux journaux
locaux et régionaux, la première quinze jours au moins, avant le début de l’enquête, la
seconde, dans la première semaine après l’ouverture (Article R. 123-11.-I du code de
l’environnement).
Conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 2011-2018 du 29
décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique (Grenelle II de l’Environnement),
cet avis d’enquête (format A2, lettres noires sur fond de couleur jaune), a été affiché 15
jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, à
l’extérieur de la mairie.
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Conformément à l’article L. 123-12 du code de l’environnement, le dossier a été
consultable par voie électronique sur le site web officiel, à l’adresse suivante :
https://roussillon-en-provence.fr ainsi qu’en mairie, où un accès gratuit sur un poste
informatique avait été ouvert. (Art. 5 de l’arrêté municipal).
er

NOTA : Depuis le 1 janvier 2017, toutes les observations et propositions peuvent être
transmises par voie électronique, soit sur une adresse électronique mentionnée dans
l’arrêté d’organisation de l’enquête, soit sur un registre dématérialisé, si un tel registre a
été mis en place pour l’enquête, par le porteur de projet.

L’article R. 123-13-II rendant obligatoire, au siège de l’enquête, la consultation des
observations, la mairie de Roussillon s’était engagée à procéder régulièrement à la
numérisation des pages du registre d’enquête, ainsi que des courriers réceptionnés, aux
fins de les faire figurer sur le site et de les rendre consultables par voie électronique,
jusqu’au terme de l’enquête publique.
Nota : Disons avoir vérifié la fiabilité et la sécurisation de ce dispositif.

2.2.2. – VISITE DES LIEUX
Dans la continuité du rendez-vous obtenu le 25 juillet 2018 à la mairie de Roussillon,
nous avons demandé à visualiser la salle d’accueil du public, devant être mise à notre
disposition. Son positionnement au rez-de-chaussée (salle de réunion), avec mobilier
adapté et accessible aux personnes à mobilité réduite, nous est apparue parfaitement
conforme aux dispositions réglementaires.
Il nous a été confirmé, lors de cette visite, que le personnel à l’accueil de la mairie avait
la mission de diriger le public vers ce lieu de consultation.
2.2.3. – ORGANISATION DES PERMANENCES
Comme il a été mentionné dans le § 2.2.1., il nous a semblé opportun, en accord avec la
mairie de Roussillon, d’organiser QUATRE permanences, la première lors de l’ouverture
de l’enquête le 6 août 2018, les DEUX suivantes, les 16 août et 27 août, et la quatrième
lors de la clôture, le 6 septembre 2018.
Le dossier d’enquête intégral, ainsi que le registre d’enquête (cotés et paraphés par nos
soins lors de leur réception), ont été mis à la disposition du public, en Mairie de
Roussillon aux jours et heures habituels d’ouverture du service de la mairie, afin que
chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations
sur le registre ou les adresser, par courrier, à notre intention, à la mairie de Roussillon,
ou par courriel sur l’adresse mail du service de l’urbanisme : urbanisme@roussillon-enprovence.fr
Les 4 permanences programmées, telles que définies dans l’article 6 de l’arrêté
municipal, se sont déroulées sans incident et dans de bonnes conditions.
Notons que la durée de l’enquête a été plus que largement suffisante pour que le public
ait la possibilité de s’exprimer.
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2.3. – INFORMATION DU PUBLIC – PUBLICITE LEGALE DE L’ENQUETE
Cette enquête a été portée à la connaissance du public par :
Affichage de l’Arrêté municipal en Mairie de Roussillon sur le panneau du hall
d’entrée,
Affichage de l’avis d’enquête (en format A2) sur le panneau municipal implanté au
centre du village et en format A3 dans tous les hameaux de la commune,
Insertion de l’avis d’enquête dans les rubriques légales de deux journaux locaux et
régionaux (article 123-11 alinéa 1 du code de l’Environnement),
 Journal LA PROVENCE, parutions du 7 août et du 17 août 2018,
 Journal LE DAUPHINE LIBERE, parutions du 7 août et du 16 août 2018.
Insertion sur le site web officiel de la commune de Roussillon

Panneaux d’affichage dans le hall d’accueil de la mairie

2.4. – OUVERTURE DE L’ENQUETE ET MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
2.4.1. – CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUETE
LIEUX D’ENQUETE
Mairie de Roussillon,
Siège de l’enquête,
Rez-de-chaussée,
consultation du dossier au
Service de l’urbanisme

ADRESSE
Place de la Mairie
84220 – Roussillon
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Fermeture les samedis,
dimanches et jours fériés.
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2.4.2. – TENUE DES PERMANENCES
L’ouverture de l’enquête s’est faite au jour et heure programmés (article 6 de l’arrêté
municipal) et nous nous sommes tenu à la disposition du public aux dates et heures ciaprès.
En dehors de ces permanences, le dossier d’enquête a été accessible à l’adresse
mentionnée dans le tableau ci-dessus (§ 2.4.1), aux jours et heures habituels
d’ouverture au public.

DATES

HEURES

lundi 6 août 2018
jeudi 16 août 2018
lundi 27 août 2018
jeudi 6 septembre 2018

de 09h00 à 12h00
de 14h00 à 17h00
de 09h00 à 12h00
de 14h00 à 17h00

Avis d’enquête affiché sur panneau municipal en centre village
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2.5. – LES ACTIONS MENEES AVANT, PENDANT ET APRES L’ENQUETE
2.5.1. – AVANT L’ENQUÊTE
Comme mentionné au § 2.2. précédent, nous avons effectué une visite des lieux
(parcours dans les différents axes et routes de la commune – visite du lieu des
permanences) et avons vérifié la réalité des affichages dans le village, dès la parution
de l’arrêté (5 juillet 2018).
2.5.2. – PENDANT L’ENQUÊTE
Information du commissaire enquêteur
La meilleure information du Commissaire enquêteur est indispensable, non seulement
pour formuler un avis circonstancié en connaissance de cause, mais également pour
mieux informer le public et comprendre la portée de ses observations.
Un de ses pouvoirs est d’avoir la faculté d’auditionner toute personne ou service qui lui
paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet soumis à l’enquête.
Ces diverses auditions ne sont pas liées au temps d’enquête stricto sensu, mais
peuvent être effectuées avant, pendant ou après l’enquête.
C’est dans ce cadre (conformément à l’article R.123-16 du Code de l’Environnement et
dans les conditions prévues à l’article L.123-13 du même Code), que nous avons décidé
d’entendre l’élue en charge de la révision du Règlement Local de Publicité de la
commune de Roussillon, liée directement au projet et dont le compte-rendu est détaillé
dans le paragraphe ci-dessous.
Intervention de Mme Sabine GATIN, élue au sein du Conseil municipal de
Roussillon, en charge du dossier du RLP
La réunion avec la Conseillère municipale s’est déroulée en mairie de Roussillon, le 27
août 2018. De cet entretien, il ressort les informations suivantes :
« Dans le cadre de la révision du Règlement Local de Publicité de la commune de
Roussillon, les premiers contacts avec un cabinet d’études ont eu lieu en décembre
2016. Elaboré par la municipalité, ce projet a été englobé (pour des raisons
économiques) dans une étude globale regroupant seize communes du Vaucluse et des
Alpes de Haute Provence, lesquelles devaient toutes procéder à une révision de leur
RLP. »
NOTA : Ces 16 communes, sous l’impulsion du Parc Naturel Régional du Luberon, ont
signé le 10/12/2016, une convention constitutive d’un groupement de commandes pour
l’élaboration ou la révision d’un RLP et d’un Plan de Jalonnement de Signalisation
d’Information Locale.
« En collaboration avec le PNR du Luberon, les études menées sur la base du
Règlement National de Publicité et de la charte du Parc, ont été confiées au cabinet
marseillais « Urbanisme et Paysages ». Pratiquement deux années se sont écoulées
avant qu’un document (plusieurs fois rectifié pour cause d’erreurs ou d’omission) soit
proposé à la municipalité pour l’ouverture d’une enquête publique. »
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« Ce dossier provisoire daté de fin 2017, composé d’une notice de présentation, d’un
règlement et de plans de zonage, n’est pas conforme (notamment le règlement) aux
décisions initiales de la commune. »
« Le document est actuellement revu par les élus de Roussillon, afin que les
observations des PPA soient intégrées en réponse au procès-verbal de synthèse. »
Contrôles divers
A l’occasion de la tenue des permanences, nous nous sommes assuré que l’avis de
mise à l’enquête publique était maintenu sur les différents tableaux d’affichage, dans
tous les lieux où ils ont été apposés, ainsi que sur le site web de la mairie.
Ponctuellement, les services de la Police municipale de Roussillon ont effectué un
contrôle de ces panneaux d’affichage, afin de vérifier que l’avis était toujours en place,
et ont rédigé plusieurs attestations en ce sens.
Le contrôle du dossier d’enquête a été régulièrement effectué lors de nos permanences.
Aucune anomalie n’a été constatée.
Courrier
Par lettre en date du 27 août 2018, remise au porteur de projet le jour même, nous
avons sollicité un rendez-vous, afin de porter à sa connaissance, les éventuelles
observations, portées sur le registre (conformément aux changements induits par le
« Grenelle II » de l’Environnement sur la procédure et la conduite des enquêtes
publiques).
Cette rencontre avec le porteur de projet s’inscrit dans le cadre de l’application de
l’article R. 123-18 du Décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 (délai de 8 jours, qui nous
est imparti après la clôture de l’enquête publique).
Pour l’ensemble des observations pouvant être enregistrées au siège de l’enquête
(portées sur le registre, parvenues par courrier ou par voie électronique sur l’adresse
mail dédiée du service de l’urbanisme), une réponse serait sollicitée, réponse faisant
l’objet d’un mémoire.
Il en est de même pour les avis des Personnes Publiques associées.
2.5.3. – APRES L’ENQUÊTE
Une réunion s’est donc déroulée le 11 septembre 2018 à 11h00, au cours de laquelle
nous avons remis au porteur de projet, un procès-verbal de synthèse de cette enquête,
auquel ont été joints un tableau récapitulatif des observations et avis des P.P.A. ainsi
que la copie du registre d’enquête (article 8 de l’arrêté municipal). Mme le Maire,
empêchée, a mandaté son premier adjoint, lequel a signé ce Procès-verbal avec nous,
attestant ainsi sa réception.
Comme le prévoient également les dispositions du Code de l’Environnement, Il a été
notifié qu’un mémoire en réponse devait nous parvenir en retour, dans un délai de 15
jours, mémoire, devant être annexé à notre rapport et à nos conclusions motivées, pour
être mis à la disposition du public pendant un an en Mairie de Roussillon (article 8 de
l’arrêté municipal).
Nota : Disons avoir sollicité une transmission du mémoire en réponse, par messagerie
électronique, dès sa rédaction, avant l’envoi du document « papier ».
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2.5.4. – AMBIANCE GENERALE DE L’ENQUÊTE
Les différents contacts initiés avec les services de la Mairie de Roussillon (et notamment
avec la responsable du Service de l’Urbanisme), ont été des meilleurs. Nos requêtes ont
toujours reçu un écho favorable dans le cadre de l’organisation et du déroulement de
l’enquête publique.
Les conditions matérielles d’accueil du public se sont avérées très bonnes. Une salle
dédiée à nos permanences, en rez-de-chaussée (afin de faciliter l’accessibilité aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite) a été mise à notre disposition. Le mobilier
s’est montré parfaitement adapté pour la consultation des plans de zonages et des
pièces du dossier.
Cependant, l’intérêt suscité par la révision de ce Règlement Local de Publicité pour la
commune de Roussillon, a été nul. Ce désintéressement est identique à celui qui avait
été constaté lors de la concertation préalable.

2.6 – CLOTURE DE L’ENQUÊTE – MODALITES DE TRANSFERT DU
DOSSIER ET DU REGISTRE D’ENQUETE
Le 6 septembre 2018, date de clôture de l’enquête publique, force a été de constater à
l’heure de fermeture officielle de la mairie, à savoir 17h00, qu’aucune observation
n’avait été déposée par le public.
Le registre d’enquête, après avoir été clôturé et signé par nos soins, a été gardé par
devers nous, avec le dossier d’enquête dans son intégralité.
Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2011-2018 du 29 décembre
2011, portant réforme de l’enquête publique (et plus précisément dans la sous-section
16 – Art. R. 123-18), nous avons remis au porteur de projet, photocopie du registre
d’enquête, afin qu’il visualise l’absence d’observations.
D’un commun accord (et pour faire suite à la demande de rendez-vous sollicitée), la
date du 11 septembre 2018, pour la remise du P.V. de déroulement et de clôture de
l’enquête publique, était confirmée.

2.7 – POSITION DU MAITRE D’OUVRAGE
Le porteur de projet nous a déclaré ne pas être surpris du manque d’engouement
suscité par cette enquête, les enjeux, pourtant très importants, touchant les
professionnels du tourisme, de la restauration et les commerçants en général, n’ayant
pas été perçus lors de la concertation préalable, prélude au déclanchement de cette
enquête.
Satisfaite de la manière dont cette enquête a été effectuée, le pétitionnaire nous a
confirmé nous faire parvenir le mémoire en réponse dans les plus brefs délais après
avoir étudié, avec les élus et le cabinet d’études, toutes les observations, propositions,
et remarques des Personnes Publiques Associées.
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CHAPITRE 3. – EXAMEN DES OBSERVATIONS
RECUEILLIES
3.1. – OBSERVATIONS RECUEILLIES
3.1.1. – OBSERVATIONS ORALES
Durant ce mois d’enquête, aucune observation orale n’a été relevée, tant à l’occasion
des permanences, qu’en dehors de celles-ci.
3.1.2. – INTERVENTIONS ECRITES
3.1.2.1. – Sur le registre d’enquête
Aucune observation n’a été portée sur le registre, lequel n’a été consulté que par une
seule personne, lors de la dernière permanence. Aucun mail n’a été transmis.
3.1.2.2. – Par dépôt de courriers ou documents
Aucun courrier ou document ne nous est parvenu durant cette enquête publique, en
Mairie de Roussillon.
3.1.3. – MEMOIRE EN REPONSE DU PORTEUR DE PROJET
Le document, nous ayant été adressé, se présente sous la forme du tableau que nous
avions fourni avec le procès-verbal de synthèse. Il est accompagné d’un courrier daté
du 21septembre 2018 et se compose de 7 feuillets, dont 6 pour le tableau.
Cette lettre, rédigée par Mme le Maire, évoque le prochain travail de concertation avec
le bureau d’études « Urbanisme et Paysages », afin de prendre en compte les
observations des P.P.A., ainsi que nos propres questionnements, dans le dossier final
du LRP de la commune.

3.2. – EXAMEN DES OBSERVATIONS – THEMES RETENUS
THEMES ABORDES PAR LE PUBLIC AU COURS DE L’ENQUETE

Ce chapitre ne peut être renseigné en raison de l’absence d’observations du public.
THEMES ABORDES PAR LES P.P.A. ET LA CDNPS
Hormis les avis favorables au projet de révision du Règlement Local de Publicité de la
totalité des Personnes Publiques Associées, des observations ont été émises par la
DDT, le PNR Luberon, le Conseil Départemental, ainsi que par la CDNPS.
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La Direction Départementale des Territoires (DDT), portant l’avis de l’Etat, a rédigé le
courrier le plus conséquent, abordant en plusieurs paragraphes :
- Lecture non lisible de la réglementation applicable à Roussillon,
- Manque de précision du rapport et explications incorrectes,
- Absence d’actualisation (PLU) et d’intervention (pouvoir de police)
Le Parc Naturel Régional du Luberon, quant à lui, a émis un avis « positif » tout en
faisant une analyse technique sur le projet.
Rapport de présentation, et règlement font l’objet de remarques : pouvoir de police,
enseignes de qualité variable, présence illégales de pré-enseignes qui impactent le
paysage, vigilance demandée de la part des services communaux…
Le Conseil Départemental rappelle l’interdiction de support de pré-enseignes,
enseignes et panneaux publicitaires sur le domaine public routier départemental. La
charte départementale doit être jointe au RLP.
La Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites a émis un
avis favorable sur l’ensemble du projet, prenant en compte l’avis de la DDT mais posant
quelques questions sur l’implantation des panneaux hors agglomération, sur la S.I. L.
ainsi que sur les pouvoirs de coercition et la communication du projet.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse, la Communauté de
Communes du Pays d’Apt Luberon, ainsi que les communes de Saint-Saturninlès-Apt, Goult et Joucas, ont émis, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet de
RLP.
Le Conseil Régional PACA a accusé réception du dossier d’enquête et en a pris acte,
sans émettre d’avis dans le délai de trois mois.

3.3. – TABLEAU DES OBSERVATIONS ET REPONSE DU PORTEUR DE
PROJET – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
3.3.1. – AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET REPONSE
DU PORTEUR DE PROJET SUR LEURS INTERVENTIONS
17 Personnes Publiques Associées (dont la CDNPS) ont été contactées, par envoi en
recommandé, du dossier d’enquête publique, dans le cadre de ce projet et leur avis a
été sollicité (RAR en date du 9 avril 2018).
La grande majorité d’entre elles (10 sur 17) a répondu par courriers, lesquels, parvenus
avant le début de l’enquête, ont été joints au dossier d’enquête publique mis à la
disposition de la population.
Un accusé de réception, émanant du Conseil Régional PACA (13 avril 2018) est
également parvenu en mairie.
Le porteur de projet, rendu destinataire d’un tableau récapitulatif des observations, joint
au Procès-verbal de synthèse, nous a fait parvenir son mémoire en réponse sous la
forme du tableau que nous lui avions soumis, tableau ci-après détaillé, reprenant
l’intégralité des observations émises, ainsi que les réponses formulées :
Page 32 sur 48

Enquête publique concernant le projet de Règlement Local de Publicité de la commune de Roussillon.
Consultation du public du 06/08/2018 au 06/09/2018.
Décision du 04/05/2018, N° E18000055 / 84 de M. le Vice-président du Tribunal administratif de NIMES
RAPPORT ET CONCLUSIONS

NATURE ET DATE
DU COURRIER

AVIS EMIS

Parc Naturel
Régional du Luberon
09/07/2018

Le Parc Naturel Régional du Luberon donne un avis
positif sur le projet de RLP, tout en faisant une
analyse technique sur le dossier.
Sur le rapport de présentation :
Page 51, il est fait mention de présences illégales
de pré-enseignes pour activités touristiques et de
restauration, depuis juillet 2015. Le pouvoir de
police doit s’exercer pour les faire enlever.
Page 52, il est rapporté que les enseignes sont de
qualité variable en agglomération. Des infractions
ont été relevées. A mettre en conformité.
Page 53 : Quelques établissements multiplient les
pré-enseignes au détriment de la protection du
cadre de vie. Quelques enseignes et préenseignes, hors agglomération, impactent le
paysage.
Sur le règlement :
Le projet reprend, dans l’ensemble, les dispositions
réglementaires
instaurées
dans
la
charte
signalétique.
La Présidente du PNR Luberon attire l’attention sur
le fait que l’affichage sur le site devra faire l’objet
d’une vigilance toute particulière de la part des
services communaux afin d’éviter toute dérive. De
plus, « il ne faudra pas implanter de pré-enseignes
étant de nature à solliciter l’attention des usagers
dans des conditions dangereuses pour la sécurité
routière ».
Il faudra également que les pré-enseignes
dérogatoires hors agglomération respectent le
graphisme et le format établi dans la charte
signalétique.
Le PNR est favorable à la limitation de
l’implantation des enseignes scellées au sol.
Une vigilance est demandée à la commune dans le
centre du village (nombreux commerces) et au
niveau de la ZA de Pied Rousset.

Courier du Préfet de
Vaucluse (DDT)
12/06/2018

Rappelant en introduction l’engagement national
dans la loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 »,
ainsi que les objectifs d’un RLP et son rôle, les
services de l’Etat ont analysé successivement le
rapport de présentation et le règlement.
Rapport de présentation :
Lecture non lisible de la réglementation applicable à
Roussillon. Il conviendrait d’indiquer de façon plus
explicite, les contraintes juridiques (interdiction de
toute publicité en agglomération en raison de
l’appartenance au PNR du Luberon) mais
contrainte pouvant être levée dans le cadre du
RLP. Le RLP doit indiquer les règles
incontournables pour Roussillon.
La rédaction du rapport manque de précision (page
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REPONSE DU PORTEUR DE
PROJET

Dès que le nouveau RLP sera approuvé, la
Commune fera le nécessaire et prendra
contact avec les commerces concernés.

La Commune sera vigilante sur
l'emplacement des pré-enseignes par
rapport à la sécurité routière.

Correction à apporter par le bureau
d'études dans le tableau page 65. Hors
agglo : 1m x 0.60m La Commune s'y est
engagée sauf pour les activités non
visibles depuis la voie publique (1 totem
scellé par unité foncière).
La Commune reste vigilante quant à
l'’application du RLP sur son territoire.

A voir avec le bureau d'études pour une
meilleure lisibilité du rapport de
présentation. Mettre en avant la
règlementation applicable à Roussillon.
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Conseil
Départemental de
Vaucluse
Courriers du

13). Il devrait indiquer les dimensions maximales
des panneaux des pré-enseignes dérogatoires
(page 14).
Explication incorrecte page 18.
Pages 3 et 32, il est fait, par erreur, référence à la
commune de Lauris.
Page 35, apporter des précisions sur la mesure
d’une publicité murale implantée en bordure d’une
route à grande circulation (arrêté pris après avis de
la CDNPS.
Page 45 et suivantes : actualisation concernant le
PLU
En page 50, diagnostic du tissu publicitaire :
absence d’intervention. Le pouvoir de police doit
être clairement affiché. Faire cesser les infractions.
Des mesures cohérentes sont cependant
proposées.
En page 64, la réglementation des enseignes
mobiles (chevalets et porte-menus) n’ont pas à
figurer au RLP.
Le règlement et le zonage :
Page 3 : rendre le texte plus explicite.
Le périmètre du zonage est cohérent. Par contre, le
site classé des Ocres n’est pas rappelé dans le
règlement. Doit être protégé strictement au regard
de la législation relative à la publicité. De nouvelles
dispositions doivent figurer au règlement et dans le
plan de zonage.
Une précision est à apporter en page 6, concernant
les abords des monuments historiques.
Page 10, les prescriptions pour les chevalets et
porte-menus ne doivent pas figurer (dispositifs ne
relèvent pas du code de l’environnement.
Les annexes :
Les limites d’agglomération sont cohérentes avec le
zonage affiché par le PLU.
Mais les plans de zonage doivent intégrer une
échelle compréhensible quelque soit le format
d’impression.
Le
plan,
concernant
les
prescriptions
réglementaires, doit faire apparaître clairement le
site classé où toute publicité est interdite (art. L5814 du C.E.).
Conclusion :
Avis favorable des services de l’Etat, sous réserve
de prise en compte des observations émises et
principalement celle relative à la protection du site
classé des Ocres.

P13 : Mentionner que la publicité est
interdite car la Commune appartient au
PNRL et que cette interdiction ne peut
être levée qu'au travers d'un RLP.
P.14 : rajouter les dimensions des
pré-enseignes dérogatoires : 1m x
0.60m.
P.18 : e nlever l'explication non correcte
(voir le bureau d'études).
P.3 et P.32 : corriger le nom de la
commune et écrire Roussillon.
P35 : préciser que la mesure n'est valable
qu'au terme d'un arrêté préfecto ral pris
après avis de la CDNPS même si
Roussillon n'est pas concerné.
P.45 : corriger avec le bureau d’études.
Ecrire que le PLU a été approuvé le 18
décembre 2017 et est opposable.
Enlever la mention « en cours » sur le
PADD.
P.50 : dès approbation du RLP, la
Commune fera le nécessaire.
Des orientations vont être rajoutées dans
ce sens.
P.64 : supprimer cette page sur les
chevalets et porte-menus car n'ont pas à
figurer au RLP.
P.3 et 6 : les corrections seront
demandées au b ureau d'études.
Rajouter en page 3 après « toute
publicité est interdite sur le territoire de
la commune », à l'exception :
hors agglo, des pré-enseignes
dérogatoires (qui incluent les préenseignes temporaires) ;
en agglo sur un secteur délimité, des
pré-enseignes temporaires.
La carte du site des Ocres sera rajoutée
en annexe et le règlement devra
mentionner la protection stricte de ce site
au rega rd de la législation relative à la
publicité.
Rajouter en page 6 qu'aux abords des
monuments historiques, l’autorisatio n
est délivrée par le Maire après accord de
l'architecte des bâtiments de France.
P.10 : à supprimer.
Pour les échelles des annexes, voir avec
le bureau d'études pour intégrer une
échelle compréhensible quel que soit
l’impression. Rajouter une mention sur les
cartes.

Avis favorable du Conseil départemental, assorti
d’observations :
Rappel concernant l’interdiction de la pose des
supports de pré-enseignes, enseignes et panneaux

La commune de Roussillon fera mention de
la SIL dans le rapport de présentation et la
joindra en annexe du RLP.

Page 34 sur 48

Enquête publique concernant le projet de Règlement Local de Publicité de la commune de Roussillon.
Consultation du public du 06/08/2018 au 06/09/2018.
Décision du 04/05/2018, N° E18000055 / 84 de M. le Vice-président du Tribunal administratif de NIMES
RAPPORT ET CONCLUSIONS

04/05/2018 et du
08/06/2018

publicitaires sur le domaine public routier
départemental (routes, accotements, trottoirs,
fossés ou talus). Occupation soumise à autorisation
du Conseil départemental.
Mentionner dans le rapport de présentation (et
joindre en annexe du RLP), la charte
départementale, dont les prescriptions devront être
respectées.

Commission
Départementale de la
Nature des Paysages
et des Sites
Compte-rendu du
31/05/2018

Après avoir pris en compte l’ensemble des
éléments fournis par le pétitionnaire, le contexte
général a été posé ainsi que les dispositions
générales (conformes aux dispositions de la charte
du PNR.
La situation de la commune au regard du
patrimoine paysager et environnemental a été
étudiée. Le projet de RLP est cohérent avec les
enjeux du territoire.
Questions posées par la commission :
Action menée pour les panneaux des restaurateurs
situés hors agglomération ?
La signalisation d’information locale (SIL) répond au
code de la voirie routière et n’a pas lieu d’être
réglementée au travers du RLP.
Quel est le pouvoir de coercition des services de
l’Etat ?
La communication doit être la plus large possible.
A l’unanimité, le RLP reçoit un avis favorable de la
commission.

Le secteur de la restauration n'a pas droit
à une signalétique hors agglomération.
Peut s'appuyer sur la SIL mais qui n'a
pas à être réglementée dans le RLP.
La Commune détient le pouvoir de police
et les services de l'Etat peuvent se
substituer au Maire. La Commune et
l ’ E t a t vont faire au mieux afin que le RLP
soit respecté.

Conseil Régional
PACA
13/04/2018

La Délégation « Connaissance, Planification,
Transversalité » a pris connaissance du projet de la
révision du RLP.

/

Communauté de
Communes Pays
d’Apt Luberon
28/06/2018

A l’unanimité, le Conseil communautaire a émis un
avis favorable sur le projet de révision du
Règlement Local de Publicité de la commune de
Roussillon.

/

Commune de Joucas
Délibération du
11/06/2018

Invité à se prononcer sur la révision du RLP de la
commune de Roussillon, le Conseil municipal de
Joucas a émis un avis favorable.

/

Commune de SaintSaturnin-les-Apt
Courrier du
11/04/2018

Par cette lettre, le Maire de la commune, invité à se
prononcer sur le projet, émet un avis favorable
concernant le Règlement Local de Publicité de
Roussillon.

Commune de Goult
Délibération du
04/06/2018

Invité à se prononcer sur la révision du RLP de la
commune de Roussillon, le Conseil municipal de
Goult a émis un avis favorable.
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Questionnements du
commissaireenquêteur
(évoqués dans le PV
de synthèse)

Le
dossier
d’enquête
suscite
quelques
questionnements de notre part, quant à son
manque de précision et de lisibilité, pouvant ne pas
répondre aux interrogations du public concerné par
le projet.
La notice de présentation n’a pas été réactualisée
après l’élaboration et l’approbation du Plan Local
d’Urbanisme en décembre 2017.
Cependant, les objectifs poursuivis par la
communes en matière de publicité semblent
cohérents avec le PADD du PLU.
Quant au règlement, il manque, lui aussi, de
précision notamment sur le site classé des Ocres,
mais reprend dans l’ensemble, les dispositions
réglementaires
instaurées
dans
la
charte
signalétique du Parc Naturel Régional du Luberon.
Il semblerait cependant, qu’il faille lui apporter les
modifications nécessaires pour une meilleure
compréhension du public.
D’autre part, l’audition de Mme Sabine GATIN nous
a conforté dans l’idée que ce dossier avait été
quelque peu traité avec un manque de rigueur sur
certains points et que toutes les dispositions
avancées dans le projet initial, n’avaient pas été
reprises, notamment dans le règlement.

Le travail a été réalisé par le bureau
d’études : rapport de présentation de 65
pages, le règlement et annexes.
De plus, le bureau a également fait un état
des lieux des panneaux illégaux que la
commune va traiter.
Concernant le PLU, la commune a transmis
l’info par mail au bureau d’études et l’a
informé que le PLU était visible sur le site
internet de la Mairie.
Mes services restent à la disposition du
bureau d’études pour tout envoi de
document si cela est nécessaire.
Le RLP est bien conforme au PADD et au
PLU approuvé le 18 décembre 2017.
La carte du site des Ocres va être rajoutée
en annexe.

3.3.2. – ANALYSE DU MEMOIRE
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

REPONSE

EN

Des modifications pourraient être
apportées au règlement pour le rendre plus
lisible pour le public. Mme GATIN y
travaille.
Le bureau d’études devra également
participer à cette évolution du document.

ET

AVIS

DU

Analyse du mémoire :
Au cours de ce mois d’enquête, aucune observation n’a été déposée sur le registre par
le public. Seul, un intervenant est venu prendre connaissance du dossier lors de la 4ème
et dernière permanence.
DIX-SEPT Personnes publiques associées, dont la liste figure en pièce jointe, ont été
rendues destinataires du dossier d’enquête publique par envoi postal le 9 avril 2018 (en
recommandé avec accusé de réception). DIX d’entre elles (en comptant la CDNPS) ont
répondu dans le délai de trois mois, avant l’ouverture de l’enquête publique.
Dans le tableau ci-dessus, qui avait été transmis au porteur de projet avec le procèsverbal de synthèse et qui constitue, avec les commentaires de Mme le Maire, le
mémoire en réponse, QUATRE Personnes Publiques Associées ont émis des
remarques et des observations sur le dossier. Il s’agit du PNR du Luberon, de la DDT 84
(Services de l’Etat), du Conseil Départemental et de la Commission Départementale de
la Nature, des Paysages et des Sites.
Notre avis :
Hormis le fait que nous nous approprions les réflexions des PPA, nous avons fait part au
pétitionnaire de quelques remarques nous ayant été dictées par l’audition en cours
d’enquête, d’une élue de la commune.
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Cette Conseillère municipale, étant à l’origine de la constitution du dossier de révision du
RLP, ses réflexions nous ont paru devoir être prises en compte.
Nous prenons acte que le porteur de projet apportera des modifications, notamment au
règlement, afin que celui-ci ait une meilleure lisibilité.
Les Personnes Publiques associées ont toutes émis un avis favorable au projet de
révision du RLP, et les observations, remarques et recommandations, contenues dans
les courriers de quatre d’entre elles, devraient trouver une résolution par l’engagement
de la commune à revoir le dossier (dossier de présentation et règlement) en travaillant
en concertation avec le cabinet d’études « Urbanisme et Paysages ».
Nous estimons nécessaire, que cette collaboration soit effective.
Il nous paraît également indispensable que la commune fasse appliquer le nouveau
Règlement Local de Publicité par les moyens de Police dont elle dispose.
L’état des lieux en matière de panneaux illégaux, ayant été réalisé à bon escient par le
cabinet d’études, il nous semble opportun que tout soit mis en œuvre pour parvenir à
une harmonisation des signalétiques.
La réponse du porteur de projet nous semble donc acceptable dans son ensemble.

Fait à L’Isle-sur-la-Sorgue, le 28 septembre 2018
Le Commissaire Enquêteur

Guy BEUGIN
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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

____

COMMUNE DE ROUSSILLON
____

ENQUETE PUBLIQUE
(Effectuée du 6 août au 6 septembre 2018 inclus)

REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE
PUBLICITE DE LA COMMUNE DE
ROUSSILLON

PROCES-VERBAL
DES CONCLUSIONS MOTIVEES
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CONCLUSIONS MOTIVEES
1. – L’ENQUÊTE PUBLIQUE – RAPPEL DE LA DEMARCHE
1.1.- Rappel de la démarche
La commune de Roussillon dispose d’un règlement local de publicité, des enseignes et
pré-enseignes, depuis le 28 février 2001, en application de la loi 79-1150 du 29
décembre 1979 (abrogée en 2000 par ordonnance).
Ce règlement de publicité, se trouve aujourd’hui dépassé par l’évolution de l’urbanisation
du territoire communal et par les évolutions législatives.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi
Grenelle 2, et son décret d'application n°2012-118 du 30 janvier 2012, ont profondément
modifié la réglementation en matière de publicité et les futurs RLP doivent
obligatoirement être plus restrictifs que la réglementation nationale.
Dans ce contexte, la nouvelle réglementation impose également une compatibilité avec
la charte du Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL). Celui-ci a révisé sa charte
signalétique afin de prendre en compte les changements législatifs. Il apparaît ainsi
nécessaire, au-delà du régime général, de se mettre en compatibilité avec les nouvelles
dispositions de la charte.
La municipalité s’est engagée dans le cadre d’un groupement de commandes porté par
le Parc Régional du Luberon (PNRL) dont elle fait partie, afin de privilégier le cadre de
vie et mettre en place une véritable politique commune de la gestion de la publicité,
enseignes et pré-enseignes.
La commune de Roussillon dispose d’un règlement spécial de la publicité des enseignes
et pré-enseignes, approuvé par délibération du conseil municipal le 28 février 2001, en
application de la loi 79-1150 du 29 décembre 1979.
Ce règlement définissait précisément 2 zones de publicité restreinte (ZPR) dans
lesquelles s’applique une réglementation spécifique.
La nouvelle Charte signalétique du PNRL a simplifié le zonage en passant de 6 zones
pour la Charte Signalétique de 1997 à 3 zones. Cette nouvelle Charte Signalétique
datant de 2014 a pris en compte les évolutions réglementaires du code de
l’environnement.
Le règlement local de publicité de Roussillon est donc analysé directement au regard de
la nouvelle Charte du PNRL, conforme à la nouvelle législation nationale en vigueur. Il
est globalement plus restrictif que la Charte signalétique en vigueur du PNRL et donc
plus restrictif également que le Règlement National de Publicité.
La procédure d’élaboration du RLP, calquée sur celle du P.L.U., a été prescrite en
délibération du Conseil municipal, le 29 mars 2016. Quant au projet proprement dit, il a
été arrêté le 28 mars 2018, en tirant le bilan de la concertation.
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1.2.– L’enquête publique
LA SAISINE :

Par lettre enregistrée le 4 mai 2018 au Greffe du Tribunal Administratif de Nîmes, Mme
le Maire de la commune de Roussillon a demandé la désignation d’un commissaire
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet « la révision du
Règlement Local de Publicité de la commune ».
Contacté téléphoniquement le 8 mai 2017 par le Tribunal Administratif, nous avons
accepté la mission qui nous était proposée et avons pris toutes dispositions pour
effectuer cette enquête publique (décision N° E18000055 / 84 du 04/05/2018),
notamment en prenant attache avec les services municipaux, afin d’obtenir le dossier
d’enquête, pour l’étudier.
Après étude approfondie de ce dossier, et en concertation avec le service de
l’urbanisme de la commune, nous avons décidé d’engager la consultation dès le 6 août
2018, après le terme des trois mois accordés aux Personnes Publiques Associées,
invitées à produire un avis sur le projet.
Mme le Maire de Roussillon, prenait alors un arrêté le 5 juillet 2018 (N°146/18) pour
soumettre ce projet de révision du RLP aux formalités d’enquête publique.
LE DOSSIER :

Le dossier d’enquête, se composant d’un rapport de présentation, d’un règlement et de
trois plans de zonage en annexe, nous a été remis le 15 mai 2018.
A ce dossier, conforme à la législation et à la réglementation en vigueur pour ce type
d’enquête, ont été ajouté, à notre requête avant l’ouverture de l’enquête :
- Les avis des Personnes Publiques Associées et celui de la CDNPS,
- L’arrêté municipal de mise à l’enquête publique, ainsi que l’avis d’enquête publique,
- Les extraits du registre des délibérations du Conseil municipal de Roussillon, relatifs à
l’élaboration et à la prescription du projet de révision du RLP.

2. – RESUME DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Le dossier d’enquête intégral, ainsi que le registre d’enquête (cotés et paraphés par nos
soins lors de leur réception), ont été mis à la disposition du public, en Mairie de
Roussillon, aux jours et heures habituels d’ouverture des services.
2.1. – LES PERMANENCES
Les 4 permanences programmées entre le 6 août et le 6 septembre 2018 (telles que
définies dans l’arrêté municipal), se sont déroulées dans un bon climat.
Les conditions d’organisation de cette enquête publique n’ont fait l’objet d’aucune
critique, tant au niveau de sa mise en œuvre, que de son déroulement. Sa durée a été
suffisante pour que le public puisse s’exprimer pleinement.
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Publicité de l’enquête
S’agissant de la publicité qui lui a été consacrée, nous avons constaté que toutes les
dispositions réglementaires avaient été scrupuleusement respectées et appliquées dans
les délais impartis, conformément à l’article L.123-10 du Code de l’Environnement.
Les deux insertions de l’avis d’enquête publique, dans deux journaux locaux et
régionaux, ont été effectives, la première quinze jours au moins, avant le début de
l’enquête, la seconde, dans la première semaine après l’ouverture (Article R. 123-11.-I
du code de l’environnement) et ce, par les soins de la municipalité.
Conformément à l’article L. 123-12 du code de l’environnement, le dossier a été
consultable par voie électronique à l’adresse suivante : https://roussillon-en-provence.fr,
ainsi qu’en mairie, où un accès gratuit sur un poste informatique avait été ouvert.
A notre requête, une adresse internet dédiée avait été créée par le service de
l’urbanisme de la mairie, afin de recueillir les observations éventuelles du public, de
façon dématérialisée (urbanisme@roussillon-en-provence.fr).
Conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 2011-2018 du 29
décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique (Grenelle II de l’Environnement),
l’avis d’enquête (format A2, lettres noires sur fond de couleur jaune), a été affiché 15
jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, en
mairie ainsi que dans le village (Art. R 123-11 du code de l’environnement).
La réalité et la bonne tenue de cet affichage ont été vérifiées à plusieurs reprises durant
le mois d’enquête, tant par nos soins que par ceux de la Police municipale de
Roussillon, qui a effectué régulièrement des passages, aux lieux d’implantation des
panneaux sur tout le territoire de la commune.
Cette enquête a donc été portée à la connaissance du public par :
Affichage de l’Arrêté municipal et de l’avis d’enquête public en Mairie de Roussillon
sur des panneaux prévus à cet effet,
Insertion de l’avis d’enquête dans les rubriques légales de deux journaux locaux et
régionaux (article 123-11 alinéa 1 du code de l’Environnement),



Journal LA PROVENCE, parutions du 7 et du 17 août 2018,
Journal Le DAUPHINE LIBERE, parutions du 16 et du 25 août 2018,

L’Avis d’enquête publique (dans un format A3) a été affiché, plus de quinze jours
avant l’ouverture de l’enquête et jusqu’à la clôture, sur les 35 panneaux municipaux
implantés sur le territoire de la commune, notamment au niveau des hameaux,
Insertion sur le site web officiel de la commune de Roussillon.
La publicité de l’enquête publique a été maximale et le fait qu’elle se soit déroulée en
période estivale, ne pouvait en rien minimiser son impact.
Les commerçants, les professionnels du tourisme, les restaurateurs, principalement
concernés par les mesures envisagées dans cette révision, ne s’étaient pas absentés.
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Ambiance générale de l’enquête :
Les différents contacts initiés avec nos interlocuteurs en mairie de Roussillon (et
notamment le Service de l’Urbanisme), ont été des meilleurs. Nos requêtes ont toujours
reçu un écho favorable dans le cadre de l’organisation et du déroulement de l’enquête
publique.
Les conditions matérielles d’accueil du public en mairie se sont avérées très bonnes.
Une salle dédiée à nos permanences, en rez-de-chaussée (afin de faciliter l’accessibilité
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite) a été mise à notre disposition. Le
mobilier s’est montré parfaitement adapté pour la consultation du dossier. Les
dispositions édictées dans le code de l’environnement ont été parfaitement respectées.
2.2. – PARTICIPATION DU PUBLIC – RECENSEMENT DES OBSERVATIONS
ET THEMES ABORDES
Au cours de ce mois d’enquête, aucune observation, tant écrite qu’orale n’a été
recueillie. Un seul intervenant, lors de la dernière permanence, est venu consulter le
dossier, sans déposer d’observation.
THEMES ABORDES PAR LES P.P.A. ET LA CDNPS

Hormis les avis favorables au projet de révision du Règlement Local de Publicité de la
totalité des Personnes Publiques Associées, des observations ont été émises par la
DDT, le PNR Luberon, le Conseil Départemental, ainsi que par la CDNPS.
La Direction Départementale des Territoires (DDT), portant l’avis de l’Etat, a rédigé
un courrier, abordant en plusieurs paragraphes :
- Lecture non lisible de la réglementation applicable à Roussillon,
- Manque de précision du rapport et explications incorrectes,
- Absence d’actualisation (PLU) et d’intervention (pouvoir de police).
Le Parc Naturel Régional du Luberon, quant à lui, a émis un avis « positif » tout en
faisant une analyse technique sur le projet.
Rapport de présentation, et règlement font l’objet de remarques : pouvoir de police,
enseignes de qualité variable, présence illégales de pré-enseignes qui impactent le
paysage, vigilance demandée de la part des services communaux…
Le Conseil Départemental rappelle l’interdiction de support de pré-enseignes,
enseignes et panneaux publicitaires sur le domaine public routier départemental. La
charte départementale doit être jointe au RLP.
La Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites a émis un
avis favorable sur l’ensemble du projet, prenant en compte l’avis de la DDT mais posant
quelques questions sur l’implantation des panneaux hors agglomération, sur la S.I. L.
ainsi que sur les pouvoirs de coercition et la communication du projet.
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La Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse, la Communauté de
Communes du Pays d’Apt Luberon, ainsi que les communes de Saint-Saturninlès-Apt, Goult et Joucas, ont émis, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet de
RLP.
Le Conseil Régional PACA a accusé réception du dossier d’enquête et en a pris acte,
sans émettre d’avis dans le délai de trois mois.
-o-o-o-o-o-o-o-o-oSur ces remarques et recommandations, le porteur de projet, assisté du Bureau
d’études à l’origine du dossier d’enquête, a répondu globalement, tout en apportant des
précisions sur certains points.

THEMES EVOQUES PAR
LES P.P.A.

REPONSES DU
PETITIONNAIRE

AVIS DU C.E.

Urbanisme et préservation du
paysage
Le dossier d’enquête (notice de
présentation)
-Pré-enseignes illégales qui impactent
le paysage. Enseignes de qualité
variable en agglomération
-Interdiction de supports et panneaux
publicitaires sur domaine public
routier départemental
-Absence d’actualisation du PLU
-Lecture non lisible du rapport
-Les règles incontournables et les
contraintes juridiques

Commerçants seront contactés dès
l’approbation du RLP.
Meilleure lisibilité à voir avec le bureau
d’études. Mentionner que la publicité
est interdite (appartenance au PNRL).
Rectifications des erreurs seront faites

Le porteur de projet, dans son
mémoire en réponse, prend acte
des observations des PPA et
manifeste son engagement à
apporter les rectifications
nécessaires afin que le rapport
de présentation soit plus lisible
pour le public.

Réglementation applicable à
Roussillon
Le Règlement :
-Les pouvoirs de Police
-La coercition
-La communication du projet
-Lecture non lisible
-Implantation des panneaux
S.I.L.- réglementation
-Respect du graphisme et du format
-Limitation de l’implantation des
enseignes scellées au sol
-Site classé des Ocres

La commune sera vigilante sur
l’emplacement des pré-enseignes par
rapport à la sécurité routière.
Des corrections seront apportées par
le bureau d’études.
Rectifications des erreurs seront faites.

La carte du Site des Ocres sera
rajoutée en annexe (protection stricte
du site)
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2.3. – CLÔTURE DE L’ENQUETE
Le 6 septembre 2018 à 17 heures, la quatrième et dernière permanence achevée, le
dossier d’enquête ainsi que le registre d’enquête nous ont été remis. Conformément à
l’article 8 de l’arrêté municipal, ce registre a été clos par nos soins.
DISPOSITIONS PRISES APRES CLOTURE :

Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’environnement, rappelé par l’article 8 de
l’arrêté municipal, après analyse des observations des Personnes Publiques Associées,
nous avons rencontré le 1er Adjoint de la commune de Roussillon (Mme le Maire étant
empêchée), dans la huitaine, à savoir le 11 septembre 2018, aux fins de lui remettre
(contre signature) un procès-verbal de synthèse et de l’inviter à produire un mémoire en
réponse aux observations des PPA.
Nota : le mémoire en réponse nous a été adressé par messagerie électronique le 21
septembre 2018. L’exemplaire original nous a été transmis par voie postale, le même jour.
REMISE DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS MOTIVEES :

Le rapport et les conclusions sur la révision du Règlement Local de Publicité de la
commune de Roussillon, accompagnés de notre avis motivé, ont été clos le 28
septembre 2018 et remis, après impression, le 1er octobre 2018 à Mme Gisèle
BONNELLY, maire de la commune.
Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté municipal, deux copies de ces
documents ont été réalisées, à destination de M. le Préfet de Vaucluse et de Mme la
Présidente du Tribunal administratif de Nîmes.

3. – CONCLUSIONS :
En conclusion de cette enquête, après avoir :
 Pris connaissance du projet et étudié le dossier d’enquête, qui nous est apparu
complet,
 Constaté que toutes les dispositions réglementaires avaient été respectées dans
la mise en œuvre et le déroulement de cette enquête et avoir sollicité la mise en
place d’une adresse internet dédiée au recueil d’observations,
 Vérifié que les mesures de publicité, attachées à ce type d’enquête, et
conformes aux dispositions du Code de l’Environnement, avaient bien été
appliquées,
 Effectué nos 4 permanences en Mairie de Roussillon, en application de l’article 6
de l’arrêté municipal N°146/18 du 5 juillet 2018 de Mme le Maire de Roussillon,
fixant les conditions de son déroulement,
 Recueilli tous renseignements et explications techniques nécessaires à
l’exercice de notre mission, auprès du service de l’urbanisme de la Mairie et des
élus en charge du projet,
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 Constaté que la durée de l’enquête a été plus que suffisante et que le public,
bien qu’informé par une publicité réglementaire maximale, ne s’est pas déplacé
pour prendre connaissance du dossier,
 Constaté qu’aucune observation, tant par courrier que par mail, ne nous est
parvenue en mairie à notre intention,
 Pris connaissance du mémoire en réponse et acté les observations du porteur
de projet, lequel s’est engagé à prendre en compte et intégrer dans son projet,
les observations et les recommandations des Personnes Publiques Associées,
visées dans le procès-verbal de synthèse,
 Pris en compte en définitive tous les éléments d’information accessibles, tant au
profit direct de la population concernée, que dans l’intérêt général.
Conformément à l’examen et aux commentaires que nous avons émis (tant dans
le rapport, auquel ces conclusions sont jointes), que ci-dessus,
Nous pouvons motiver notre avis ainsi qu’il est rapporté ci-dessous,

4. – AVIS MOTIVE :


Considérant la procédure et le dossier d’enquête :

En préambule, nous pouvons affirmer que cette enquête publique a eu l’écho nécessaire
auprès de la population, afin que chacun, s’il le désirait, puisse s’exprimer au regard de
l’enjeu du projet.
A l’étude du dossier, au demeurant complet, nous avons constaté que le rapport de
présentation proposait une approche en trois temps du diagnostic.
Le diagnostic juridique (réglementation nationale) ne permet pas une lecture pouvant
s’appliquer à Roussillon, commune soumise aux contraintes en raison de son
appartenance au PNR du Luberon.
Un manque de pragmatisme quant aux règles incontournables pour Roussillon, est
notable. Ces règles doivent être indiquées pour les publicités scellées au sol, interdites
en agglomération, pour la surface de ces enseignes, ainsi que pour les publicités
lumineuses.
Telle qu’indiquée dans le courrier de la DDT, la rédaction du rapport manque de
précision et certaines explications ne sont pas correctes ou sont erronées.
Au regard des engagements pris par les élus, dans le mémoire en réponse, il ne semble
devoir faire aucun doute que le travail qui sera réalisé en concertation avec le bureau
d’études, se concrétisera par un RLP plus accessible dans sa lecture et son
interprétation.
Nous apprécions ces engagements qui font suite aux déclarations que nous avions
recueillies durant l’enquête, auprès de Mme GATIN, élue en charge du dossier du RLP,
au Conseil municipal de Roussillon.
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Considérant le contexte urbanistique et environnemental :

La commune de Roussillon dispose d’un règlement local de publicité, des enseignes et
pré-enseignes, depuis le 28 février 2001 et la procédure d’élaboration du nouveau RLP,
calquée sur celle du P.L.U., a été prescrite en délibération du Conseil municipal, le 29
mars 2016. Quant au projet proprement dit, il a été arrêté le 28 mars 2018, en tirant le
bilan de la concertation.
Le rapport de présentation (même si ce dernier manque de précision et de lisibilité) et le
règlement nous semblent répondre à la volonté de la municipalité, laquelle veut adapter
le règlement national aux spécificités du territoire.
Comme le souligne la DDT, de façon générale, les objectifs poursuivis par la collectivité
en matière de publicité sont cohérents avec le projet d’aménagement et de
développement durables du PLU, approuvé le 18 décembre 2017.
Nous nous rallions à cette remarque, le RLP nous paraissant effectivement en
cohérence avec le PLU, et le P.A.D.D., dans lequel sont inscrites des orientations
concernant la protection des espaces naturels remarquables ainsi que la préservation
des paysages.
La commune, faisant le choix de ne pas réintroduire la publicité sur son territoire et de
définir des règles plus strictes sur les enseignes, affiche ainsi sa volonté de préserver la
ruralité du territoire, de mettre en valeur son patrimoine touristique.


Considérant le contexte réglementaire :

Le RLP fait évoluer les limites de l’agglomération, lesquelles sont cohérentes avec le
zonage affiché par le PLU.
Le règlement, objet de critique de la part des élus à l’adresse du bureau d’études (en
raison de l’absence de prise en compte de remarques dans son élaboration), sera revu
et complété en collaboration avec le cabinet d’études, afin de présenter au public, un
document plus lisible.
Le règlement, comme les plans de zonage, étant des documents opposables, il nous
semble important que la commune tienne compte des observations émises par les
services de l’Etat, notamment en rappelant que le site classé des Ocres est présent sur
les zones 1, 2-1 et 3 et doit être strictement protégé au regard de la législation relative à
la publicité, et ce, en interdisant sur son périmètre, l’implantation de pré-enseignes
dérogatoires.
Le porteur de projet, dans son mémoire en réponse, valide ces observations et nous
adhérons à cette démarche.


Considérant l’avis des Personnes Publiques Associées et l’absence totale
d’observation du public :

Malgré une publicité maximum et adaptée de l’avis d’enquête publique, la population ne
s’est pas mobilisée pour participer à cette enquête. Aucune observation n’a été déposée
sur le registre d’enquête et aucun courrier, ni aucun mail nous est parvenu.
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Quant aux Personnes Publiques Associées qui avaient été sollicitées pour émettre un
avis sur le projet, 10 ont répondu, assortissant d’observations pour 4 d’entre elles, leur
avis favorable.
Ces observations, émises par la DDT, le PNR du Luberon, le Conseil Départemental et
la CDNPS, sont prises en compte par le porteur de projet.
Nous acceptons, ici encore, l’attitude et l’argumentation de ce dernier, qui devra préciser
qu’aux abords de monuments historiques, l’autorisation d’implantation de pré-enseignes
temporaires sera délivrée par le maire après accord de l’architecte des bâtiments de
France.
Quant aux prescriptions pour les chevalets et porte-menus, elles ne doivent pas figurer
au règlement (ne relèvent pas du code de l’environnement).
-o-o-o-o-o-o Pour les raisons détaillées, émises dans le rapport et rappelées ci-dessus,
 en possédant les éléments d'appréciation nécessaires,
 en affirmant notre entière indépendance,
Nous avons exprimé en toute objectivité nos conclusions et pouvons formuler
notre avis sur le projet de révision du RLP de Roussillon.

Nous émettons un AVIS FAVORABLE – assorti d’une réserve et de
recommandations – sur cette révision du Règlement Local de Publicité de
la commune de Roussillon.

La réserve :
la commune doit tenir compte des observations émises par les services de l’Etat,
notamment en rappelant que le site classé des Ocres est présent sur les zones 1, 2-1 et 3
et doit être strictement protégé au regard de la législation relative à la publicité. Le rappel
doit en être fait dans le règlement (engagement pris dans le mémoire en réponse).
Les recommandations :
Nous souhaitons que les observations des PPA et de la CDNPS soient traitées avec une
grande rigueur, en raison de leur pertinence et que les corrections nécessaires soient
apportées au rapport de présentation ;
Nous recommandons à la municipalité de faire preuve de la même rigueur dans
l’application du RLP (notamment en exerçant son pouvoir de police), afin que la qualité de
vie de soit préservée.

L’Isle-sur-la-Sorgue, le 28 septembre 2018
Le commissaire enquêteur

Guy BEUGIN
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