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DECISION DU 

22/06/2021 

N° E21000059 /34 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 
MONTPELLIER 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Décision portant désignation d'un commissaire-enquêteur 

CODE:6 

Vu enregistrée le 09/06/2021, la lettre par laquelle Monsieur le Président de 
PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande 
la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique portant 

sur l'élaboration du Règlement Local de Publicité /11terco1111111111al (RLPi) de Perpignan 

Méditerranée Métropole; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L 123-1 et suivants et R 123-5; 

Vu la décision en date du 1er mai 2021 par laquelle le Président du tribunal 
administratif a délégué M. Louis-Noël LAFAY, premier conseiller, pour procéder à 
la désignation des commissaires-enquêteurs ; 

Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 
établies au titre de l'année 2021 ; 

DECIDE 

ARTICLE 1 : Madame Martine JUSTO est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour 

l'enquête publique mentionnée ci-dessus. 

ARTICLE 2 :Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à 
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en 
matière d'assurance, par la législation en vigueur. 

ARTICLE 3: L'indemnisation du commissaire-enquêteur sera assurée par le porteur de 
projet, Monsieur le Président de PERPIGNAN MEDITERRANEE 
METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE en application de la décision du 
président du tribunal administratif fixant les sommes qui lui sont dues. 

ARTICLE 4: La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de PERPIGNAN 
MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et à 

Madame Martine JUSTO. 

Fait à Montpellier, le 22/06/2021 















AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Le Président
Robert VILA

Règlement Lo cal de Pub licité Interco mmunal 
Le  pu b lic e st inform é qu ’e n a pplica tion de  l’a rrêté du  Préside nt de  Pe rpig na n Médite rra née  Métropole  Com m u na u té Urb a ine , il se ra procédé à u ne  e nqu ête  pu b liqu e  su r le  
proje t de  Règ le m e nt Loca l de  Pu b licité inte rcom m u na l de  Pe rpig na n Médite rra née  Métropole , du lundi 4 o cto b re 2021 au vendredi 5 no vemb re 2021 inclus, so it pendant 
33 jo urs co nsécutifs. 
Ce  proje t prévoit nota m m e nt d’h a rm onise r le s règ le s re la tive s à la pu b licité, a u x e nse ig ne s e t a u x pré-e nse ig ne s su r l’e nse m b le  de s 36 com m u ne s du  te rritoire  de  la 
com m u na u té u rb a ine . 
Au  te rm e  de  ce tte  e nqu ête , le  règ le m e nt loca l de  pu b licité inte rcom m u na l de  Pe rpig na n Médite rra née  Métrop ole  pou rra être  a pprou vé pa r délib éra tion du  conse il de  
com m u na u té de  Pe rpig na n Médite rra née  Métropole  Com m u na u té Urb a ine. 
Mada m e  Ma rtine  JUSTO, Ing énie u r inform a tiqu e  re tra itée  de m e u ra nt à La roqu e  de s Alb ère s a été désig né pou r condu ire  la prése nte  e nqu êt e  pu b liqu e  pa r Monsie u r le  
Préside nt du  Trib u na l Adm inistra tif de  Montpe llie r. 
Le  dossie r d’e nqu ête  constitu é du  proje t d’éla b ora tion du  RLPi, de s avis ém is pa r le s pe rsonne s pu b liqu e s a ssociée s e t consu ltée s, de  l’avis de  la Com m ission Dépa rte m e nta le  
de  la N a tu re , de s Paysa g e s e t de s Site s (CDN PS), de s avis de s com m u ne s, a insi qu e  d’u ne  note  m e ntionna nt le s te xte s qu i rég isse nt l’e nqu ête  pu b liqu e  e t indiqu a nt de  qu e lle  
fa çon ce tte  e nqu ête  pu b liqu e  s’insère  da ns la procédu re  d’éla b ora tion du  règ le m e nt local de  pu b licité se ront te nu s à la disposition du  pu b lic, su r su pport pa pie r, pe nda nt la 
du rée  de  l’e nqu ête , du lundi 4 o cto b re 2021 au vendredi 5 no vemb re  2021 inclus: 
- Au  sièg e  de  Perpignan Méditerranée Métro p o le Co mmunauté Urb aine – 11, Bou le va rd Sa int Assiscle  – BP 20641 – 66006 PERPIGN AN , du  lu ndi a u  ve ndre di de  8h30 
à 12h30 e t de  13h30 à 17h30, sa u f le  ve ndre di a près-m idi de  13h30 à 16h30. 

- A la Dire ction du  Dom a ine  Pu b lic e t de s Ele ctions de  la mairie de Perpignan, situ ée  12 ru e  Pie rre  Ca rte le t, Pe rpig na n (66000), du  lu ndi a u  ve ndre di de  8h à17h. 
- A la mairie de Canet-en Ro ussillo n, situ ée  a u  Ce ntre  Te chniqu e  Mu nicipa l Arm a nd Ca rm ona, 16 b ou le va rd de  La s Big u e s à Ca ne t (66140), du lu ndi a u  ve ndre di de  8h 
à 12h e t de  13h30 à 16h30 su r rdv a u  04 68 86 70 91 

- A la mairie de Rivesaltes, situ ée  a u  se rvice  u rb a nism e  Place  de  l'Eu rope  à Rive sa lte s (66600) du  lu ndi a u  ve ndre di de  9h30 à 12h e t de  14h à 18h sa u f le  ve ndre di 
a près-m idi de  13h30 à 16h30. 

- A la mairie de Cab estany, situ ée  à la Dire ction de s se rvice s te chniqu e s e t de  l’u rb a nism e , situ ée  Ru e  de s Lila s à Ca b e sta ny (66330), le s lu ndis, m e rcre dis e t je u dis de  
8h à 12h e t de  14h à 18h ; le s m a rdis de  8h à 12h, le s ve ndre dis de  8h à 12h e t de  13h à 17h. 

- A la mairie de Saint-Estève, situ ée  5 ru e  de  la répu b liqu e  à Sa int-Estève  (66240), du  lu ndi a u  ve ndre di de  8h à 12h e t de  13h30 à 17h30, sa u f le  ve ndre di a près-m idi 
de  13h30 à 17h. 

- A la mairie de Bo mpas, situ ée  12 ave nu e  de  la Sa la nqu e  à Bom pa s (66430), du  lu ndi a u  ve ndre di de  8h30 à 12h e t de  14h à 17h. 
Le  dossie r d’e nqu ête  pu b liqu e  se ra ég a le m e nt disponib le  du ra nt l’e nqu ête  pu b liqu e  su r le site internet de Perpignan Méditerranée Métro p o le Co mmunauté Urb aine à 
l’adre sse  su iva nte  : http://www.pe rpig na nm e dite rra ne e m e tropole .fr/ ru b riqu e  Urb a nism e , RLPI. De s re g istre s d’e nqu ête , à fe u ille t non m ob ile s, cotés e t pa ra phés pa r le  
com m issa ire -e nqu ête u r, sont ou ve rts da ns le s différe nts lie u x d’e nqu ête  a fin de  pe rm e ttre  a u  pu b lic de  prése nte r se s ob se rva tions . Le  pu b lic pe u t ég a le m e nt e xprim e r 
ora le m e nt se s ob se rva tions a u près du  com m issa ire-e nqu ête u r a u  cou rs de s pe rm a ne nce s m e ntionnée s ci-a près.Le  pu b lic pe u t e nfin adre sse r se s ob se rva tions à Mada m e  le  
com m issa ire -e nqu ête u r : 
- Pa r cou rrie r posta l, adre ssé à : 

Madame Martine JUSTO, Co mmissaire enquê teur  
Perpignan Méditerranée Métro p o le Co mmunauté Urb aine 
11, Bo ulevard Saint Assiscle – BP 20641 – 66006 PERPIGNAN 

- Pa r cou rrie r éle ctroniqu e à l’adre sse  su iva nte : e p-rlpi@pe rpig na n-m e dite rra ne e .org 
- Su r le  re g istre  dém a téria lisé à l’adre sse  su iva nte :  
www.e nqu e te-pu b liqu e .pe rpig na nm e dite rra ne e m e tropole .fr 

Ce s ob se rva tions se ront te nu e s à la disposition du  pu b lic a u  sièg e  de  Pe rpig na n Médite rra née  Métropole  Com m u na u té Urb a ine  – 11, Bou le va rd Sa int Assiscle  – BP 20641 – 
66006 PERPIGN AN . 
Le s ob se rva tions form u lée s pa r voie  éle ctroniqu e , pou rront être  consu ltée s pe nda nt la du rée  de  l’e nqu ête  su r le  site  inte rne t de  Perpignan Méditerranée Métro p o le 
Co mmunauté Urb aine à l’adre sse  su iva nte : http://www.pe rpig na nm e dite rra ne e m e tropole .fr/ ru b riqu e  Urb a nism e , RLPi. 
Le  dossie r pou rra ég a le m e nt être  consu lté, sur rendez-vo us en télép ho nant au 04 68 08 60 96, su r u n poste  inform a tiqu e  situ é a u  sièg e  de  Pe rpig na n Médite rra née  Métropole  
Com m u na u té Urb a ine  – 11, Bou le va rd Sa int Assiscle  – BP 20641 – 66006 PERPIGN AN , du  lu ndi a u  ve ndre di de  8h30 à 12h30 e t de  13h30 à 17h30, sa u f le  ve ndre di a près-m idi 
de  13h30 à 16h30.  
Mada m e  le  com m issa ire  e nqu ête u r se ra prése nt e  au siège de Perpignan Méditerranée Métro p o le Co mmunauté Urb aine, 11, Bou le va rd Sa int Assiscle  66006 PERPIGN AN  
pou r re ce voir le s ob se rva tions écrite s ou  ora le s du  pu b lic a u x da te s e t h e u re s su iva nte s :  
- le lundi 4 o cto b re 2021 de 9h à 12h 
- le vendredi 5 no vemb re 2021 de 13h30 à 16h30 
Mada m e  le  com m issa ire  e nqu ête u r se ra ég a le m e nt prése nte  lors de  pe rm a ne nce s : 
-A la Dire ction du  Dom a ine  Pu b lic e t de s Ele ctions de  la mairie de Perpignan, situ ée  12 ru e  Pie rre  Ca rte le t, Pe rpig na n (66000) , le vendredi 15 o cto b re 2021 de 9h à 12h 
-A la mairie de Canet-en Ro ussillo n, situ ée  a u  Ce ntre  Te chniqu e  Mu nicipa l Arm a nd Ca rm ona, 16 b ou le va rd de  La s Big u e s à Ca ne t (66140), le 13 o cto b re 2021 de 13h30 à 
16h30 
-Au  se rvice  u rb a nism e  de  la mairie de Rivesaltes, situ ée  Place  de  l'Eu rope  à Rive sa lte s (66600) le mercredi 20 o cto b re 2021 de 14h à 17h 
-A la Dire ction de s se rvice s te chniqu e s e t de  l’u rb a nism e  de  la mairie de Cab estany, situ ée  ru e  de s Lila s à Ca b e sta ny (66330), le 22 o cto b re 2021 de 9h à 12h 
-A la mairie de Saint-Estève, situ ée  5 ru e  de  la répu b liqu e  à Sa int-Estève  (66240) le mercredi 27 o cto b re 2021 de 14h à 17h 
-A la mairie de Bo mpas, situ ée  12 ave nu e  de  la Sa la nqu e  à Bom pa s (66430) le vendredi 29 o cto b re 2021 de 9h à 12h 
A l'e xpira tion du  déla i d’e nqu ête , le  vendredi 5 no vemb re 2021 à 16h30 à Perpignan Méditerranée Métro p o le et dans les mairies de Perpignan, Canet en Ro ussillo n, 
Rivesaltes, Cab estany, Saint-Estève, Bo mpas, aux heures hab ituelles de fermetures le s re g istre s d'e nqu ête  se ront clos e t sig nés pa r Mada m e  le  com m issa ire  e nqu ête u r. 
Da ns u n déla i de  tre nte  jou rs à com pte r de  la da te  de  clôtu re  de  l’e nqu ête , Mada m e  le  com m issa ire  e nqu ête u r tra nsm e ttra a u  Préside nt de  Pe rpig na n Médite rra née  Métropole  
Com m u na u té Urb a ine  le  dossie r de  l’e nqu ête  accom pa g né de s re g istre s e t de s pièce s a nne xée s, ave c son ra pport e t se s conclu sions m otivée s.  
Ce s docu m e nts se ront m is à la disposition du  pu blic, e n copie , a u  sièg e  de  Pe rpig na n Médite rra née  Métropole  Com m u na u té Urb a ine , pe nda nt u n a n à com pte r de  la da te  de  
clôtu re  de  l'e nqu ête . Pe nda nt la m êm e  période , ce  ra pport e t le s conclu sions m otivée s qu i l'accom pa g ne nt se ront ég a le m e nt dis ponib le s su r le  site  inte rne t  
h ttp://www.pe rpig na nm e dite rra ne e m e tropole .fr/ . 
Tou te  inform a tion com plém e nta ire  re la tive  a u  proje t de  règ le m e nt loca l de  pu b licité inte rcom m u na le  pe u t être  de m a ndée  a u près de  Mada m e  Je a nne  GOT, à la ville  de  
Pe rpig na n a u  04 68 66 33 48 e t de  Monsie u r Ma tth ie u  LEROUX , Dire ction Prospe ctive  Pla nifica tion Am éna g e m e nt, a u  sièg e  de Pe rpig na n Médite rra née  Métropole  
Com m u na u té Urb a ine  a u  04 68 08 60 96. 
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine

Règlement Local de Publicité Intercommunal

Le public est informé qu’en application de l’arrêté du Président de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, il sera procédé à
une enquête publique sur le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal de Perpignan Méditerranée Métropole, du lundi 4 octobre
2021 au vendredi 5 novembre 2021 inclus, soit pendant 33 jours consécutifs.

Ce projet prévoit notamment d’harmoniser les règles relatives à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes sur l’ensemble des 36
communes du territoire de la communauté urbaine.

Au terme de cette enquête, le règlement local de publicité intercommunal de Perpignan Méditerranée Métropole pourra être approuvé par
délibération du conseil de communauté de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.
Madame Martine JUSTO, Ingénieur informatique retraitée demeurant à Laroque des Albères a été désigné pour conduire la présente enquête
publique par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier.

Le dossier d’enquête constitué du projet d’élaboration du RLPi, des avis émis par les personnes publiques associées et consultées, de l’avis de
la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), des avis des communes, ainsi que d’une note mentionnant les
textes qui régissent l’enquête publique et indiquant de quelle façon cette enquête publique s’insère dans la procédure d’élaboration du règlement
local de publicité seront tenus à la disposition du public, sur support papier, pendant la durée de l’enquête, du lundi 4 octobre 2021 au vendredi
5 novembre 2021 inclus:
- Au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine – 11, Boulevard Saint Assiscle – BP 20641 – 66006 PERPIGNAN, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sauf le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30.
- A la Direction du Domaine Public et des Elections de la mairie de Perpignan, située 12 rue Pierre Cartelet, Perpignan (66000), du lundi au
vendredi de 8h à17h.
- A la mairie de Canet-en Roussillon, située au Centre Technique Municipal Armand Carmona, 16 boulevard de Las Bigues à Canet (66140), du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 sur rdv au 04 68 86 70 91
- A la mairie de Rivesaltes, située au service urbanisme Place de l'Europe à Rivesaltes (66600) du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h sauf le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30.
- A la mairie de Cabestany, située à la Direction des services techniques et de l’urbanisme, située Rue des Lilas à Cabestany (66330), les lundis,
mercredis et jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h ; les mardis de 8h à 12h, les vendredis de 8h à 12h et de 13h à 17h.
- A la mairie de Saint-Estève, située 5 rue de la république à Saint-Estève (66240), du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, sauf le
vendredi après-midi de 13h30 à 17h.
- A la mairie de Bompas, située 12 avenue de la Salanque à Bompas (66430), du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur le site internet de Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine à l’adresse suivante : http://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/ rubrique Urbanisme, RLPI.

Des registres d’enquête, à feuillet non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire-enquêteur, sont ouverts dans les différents lieux d’enquête
afin de permettre au public de présenter ses observations.
Le public peut également exprimer oralement ses observations auprès du commissaire-enquêteur au cours des permanences mentionnées ci-
après.
Le public peut enfin adresser ses observations à Madame le commissaire-enquêteur :
Par courrier postal, adressé à :

Madame Martine JUSTO, Commissaire enquêteur
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine

11, Boulevard Saint Assiscle – BP 20641 – 66006 PERPIGNAN
Par courrier électronique à l’adresse suivante : ep-rlpi@perpignan-mediterranee.org
Sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : www.enquete-publique.perpignanmediterraneemetropole.fr

Ces observations seront tenues à la disposition du public au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine – 11, Boulevard
Saint Assiscle – BP 20641 – 66006 PERPIGNAN.
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Les observations formulées par voie électronique, pourront être consultées pendant la durée de l’enquête sur le site internet de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine à l’adresse suivante : http://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/ rubrique Urbanisme, RLPi.

Le dossier pourra également être consulté, sur rendez-vous en téléphonant au 04 68 08 60 96, sur un poste informatique situé au siège de
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine – 11, Boulevard Saint Assiscle – BP 20641 – 66006 PERPIGNAN, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sauf le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30. 

Madame le commissaire enquêteur sera présente au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, 11, Boulevard Saint
Assiscle 66006 PERPIGNAN pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :
- le lundi 4 octobre 2021 de 9h à 12h
- le vendredi 5 novembre 2021 de 13h30 à 16h30
Madame le commissaire enquêteur sera également présente lors de permanences :
-A la Direction du Domaine Public et des Elections de la mairie de Perpignan, située 12 rue Pierre Cartelet, Perpignan (66000) , le vendredi 15
octobre 2021 de 9h à 12h
-A la mairie de Canet-en Roussillon, située au Centre Technique Municipal Armand Carmona, 16 boulevard de Las Bigues à Canet (66140), le
13 octobre 2021 de 13h30 à 16h30
- Au service urbanisme de la mairie de Rivesaltes, située Place de l'Europe à Rivesaltes (66600) le mercredi 20 octobre 2021 de 14h à 17h
- A la Direction des services techniques et de l’urbanisme de la mairie de Cabestany, située rue des Lilas à Cabestany (66330), le 22 octobre
2021 de 9h à 12h
- A la mairie de Saint-Estève, située 5 rue de la république à Saint-Estève (66240) le mercredi 27 octobre 2021 de 14h à 17h
- A la mairie de Bompas, située 12 avenue de la Salanque à Bompas (66430) le vendredi 29 octobre 2021 de 9h à 12h

A l'expiration du délai d’enquête, le vendredi 5 novembre 2021 à 16h30 à Perpignan Méditerranée Métropole et dans les mairies de
Perpignan, Canet en Roussillon, Rivesaltes, Cabestany, Saint-Estève, Bompas, aux heures habituelles de fermetures les registres
d'enquête seront clos et signés par Madame le commissaire enquêteur.
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, Madame le commissaire enquêteur transmettra au Président de
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine le dossier de l’enquête accompagné des registres et des pièces annexées, avec son
rapport et ses conclusions motivées.
Ces documents seront mis à la disposition du public, en copie, au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, pendant un
an à compter de la date de clôture de l'enquête. Pendant la même période, ce rapport et les conclusions motivées qui l'accompagnent seront
également disponibles sur le site internethttp://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/ .

Toute information complémentaire relative au projet de règlement local de publicité intercommunale peut être demandée auprès de Madame
Jeanne GOT, à la ville de Perpignanau 04 68 66 33 48 et de Monsieur Matthieu LEROUX, Direction Prospective Planification Aménagement, au
siège dePerpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine au 04 68 08 60 96.

Fait à Perpignan
Le Président Robert VILA
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Le présent document atteste de la mise à disposition par le service LegalPlus de l'annonce telle que décrite ci-dessous :

Référence éditeur de l'annonce LDDM249562 / 159870

Nom du support Midi Libre.fr - 66

Adresse du support https://www.midilibre.fr/

Département 66

Durée de visibilité du 05/10/2021 à 00h00 jusqu'au 12/10/2021 à 00h00

Cette annonce est consultable sur le site de l'éditeur 'https://www.midilibre.fr/' pendant la durée de mise en ligne, sur la base du
contenu de l'annonce présenté ci-dessous. La présentation de l'annonce est fournie à titre indicatif et ne reflète pas le résultat visible
sur le site de l'éditeur.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine

Règlement Local de Publicité Intercommunal

Le public est informé qu’en application de l’arrêté du Président de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, il sera procédé à
une enquête publique sur le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal de Perpignan Méditerranée Métropole, du lundi 4 octobre
2021 au vendredi 5 novembre 2021 inclus, soit pendant 33 jours consécutifs.

Ce projet prévoit notamment d’harmoniser les règles relatives à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes sur l’ensemble des 36
communes du territoire de la communauté urbaine.

Au terme de cette enquête, le règlement local de publicité intercommunal de Perpignan Méditerranée Métropole pourra être approuvé par
délibération du conseil de communauté de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.
Madame Martine JUSTO, Ingénieur informatique retraitée demeurant à Laroque des Albères a été désigné pour conduire la présente enquête
publique par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier.

Le dossier d’enquête constitué du projet d’élaboration du RLPi, des avis émis par les personnes publiques associées et consultées, de l’avis de
la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), des avis des communes, ainsi que d’une note mentionnant les
textes qui régissent l’enquête publique et indiquant de quelle façon cette enquête publique s’insère dans la procédure d’élaboration du règlement
local de publicité seront tenus à la disposition du public, sur support papier, pendant la durée de l’enquête, du lundi 4 octobre 2021 au vendredi
5 novembre 2021 inclus:
- Au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine – 11, Boulevard Saint Assiscle – BP 20641 – 66006 PERPIGNAN, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sauf le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30.
- A la Direction du Domaine Public et des Elections de la mairie de Perpignan, située 12 rue Pierre Cartelet, Perpignan (66000), du lundi au
vendredi de 8h à17h.
- A la mairie de Canet-en Roussillon, située au Centre Technique Municipal Armand Carmona, 16 boulevard de Las Bigues à Canet (66140), du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 sur rdv au 04 68 86 70 91
- A la mairie de Rivesaltes, située au service urbanisme Place de l'Europe à Rivesaltes (66600) du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h sauf le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30.
- A la mairie de Cabestany, située à la Direction des services techniques et de l’urbanisme, située Rue des Lilas à Cabestany (66330), les lundis,
mercredis et jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h ; les mardis de 8h à 12h, les vendredis de 8h à 12h et de 13h à 17h.
- A la mairie de Saint-Estève, située 5 rue de la république à Saint-Estève (66240), du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, sauf le
vendredi après-midi de 13h30 à 17h.
- A la mairie de Bompas, située 12 avenue de la Salanque à Bompas (66430), du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur le site internet de Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté Urbaine à l’adresse suivante : http://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/ rubrique Urbanisme, RLPI.

Des registres d’enquête, à feuillet non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire-enquêteur, sont ouverts dans les différents lieux d’enquête
afin de permettre au public de présenter ses observations.
Le public peut également exprimer oralement ses observations auprès du commissaire-enquêteur au cours des permanences mentionnées ci-
après.
Le public peut enfin adresser ses observations à Madame le commissaire-enquêteur :
Par courrier postal, adressé à :

Madame Martine JUSTO, Commissaire enquêteur
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine

11, Boulevard Saint Assiscle – BP 20641 – 66006 PERPIGNAN
Par courrier électronique à l’adresse suivante : ep-rlpi@perpignan-mediterranee.org
Sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : www.enquete-publique.perpignanmediterraneemetropole.fr

Ces observations seront tenues à la disposition du public au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine – 11, Boulevard
Saint Assiscle – BP 20641 – 66006 PERPIGNAN.
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Les observations formulées par voie électronique, pourront être consultées pendant la durée de l’enquête sur le site internet de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine à l’adresse suivante : http://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/ rubrique Urbanisme, RLPi.

Le dossier pourra également être consulté, sur rendez-vous en téléphonant au 04 68 08 60 96, sur un poste informatique situé au siège de
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine – 11, Boulevard Saint Assiscle – BP 20641 – 66006 PERPIGNAN, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sauf le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30. 

Madame le commissaire enquêteur sera présente au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, 11, Boulevard Saint
Assiscle 66006 PERPIGNAN pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :
- le lundi 4 octobre 2021 de 9h à 12h
- le vendredi 5 novembre 2021 de 13h30 à 16h30
Madame le commissaire enquêteur sera également présente lors de permanences :
-A la Direction du Domaine Public et des Elections de la mairie de Perpignan, située 12 rue Pierre Cartelet, Perpignan (66000) , le vendredi 15
octobre 2021 de 9h à 12h
-A la mairie de Canet-en Roussillon, située au Centre Technique Municipal Armand Carmona, 16 boulevard de Las Bigues à Canet (66140), le
13 octobre 2021 de 13h30 à 16h30
- Au service urbanisme de la mairie de Rivesaltes, située Place de l'Europe à Rivesaltes (66600) le mercredi 20 octobre 2021 de 14h à 17h
- A la Direction des services techniques et de l’urbanisme de la mairie de Cabestany, située rue des Lilas à Cabestany (66330), le 22 octobre
2021 de 9h à 12h
- A la mairie de Saint-Estève, située 5 rue de la république à Saint-Estève (66240) le mercredi 27 octobre 2021 de 14h à 17h
- A la mairie de Bompas, située 12 avenue de la Salanque à Bompas (66430) le vendredi 29 octobre 2021 de 9h à 12h

A l'expiration du délai d’enquête, le vendredi 5 novembre 2021 à 16h30 à Perpignan Méditerranée Métropole et dans les mairies de
Perpignan, Canet en Roussillon, Rivesaltes, Cabestany, Saint-Estève, Bompas, aux heures habituelles de fermetures les registres
d'enquête seront clos et signés par Madame le commissaire enquêteur.
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, Madame le commissaire enquêteur transmettra au Président de
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine le dossier de l’enquête accompagné des registres et des pièces annexées, avec son
rapport et ses conclusions motivées.
Ces documents seront mis à la disposition du public, en copie, au siège de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, pendant un
an à compter de la date de clôture de l'enquête. Pendant la même période, ce rapport et les conclusions motivées qui l'accompagnent seront
également disponibles sur le site internethttp://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/ .

Toute information complémentaire relative au projet de règlement local de publicité intercommunale peut être demandée auprès de Madame
Jeanne GOT, à la ville de Perpignanau 04 68 66 33 48 et de Monsieur Matthieu LEROUX, Direction Prospective Planification Aménagement, au
siège dePerpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine au 04 68 08 60 96.

Fait à Perpignan
Le Président Robert VILA
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Communes de Perpignan Méditerranée Métropole

Nom Population Nom de l’unité urbaine ZP1 ZP2 & ZP3

Baho 3 201 Perpignan Oui
Baixas 2 568 Baixas Oui
Bompas 7 004 Perpignan Oui
Cabestany 9 683 Perpignan Oui
Calce 213 hors unité urbaine Oui
Canet-en-Roussillon 12 224 Canet-en-Roussillon Oui
Canohès 5 263 Perpignan Oui
Cases-de-Pène 881 hors unité urbaine Oui
Cassagnes 260 hors unité urbaine Oui
Espira-de-l'Agly 3 384 Espira-de-l'Agly Oui
Estagel 2 053 hors unité urbaine Oui
Le Barcarès 4 717 Saint-Laurent-de-la-Salanque Oui
Le Soler 7 524 Perpignan Oui
Llupia 1 964 Thuir Oui
Montner 328 hors unité urbaine Oui
Opoul-Périllos 1 089 hors unité urbaine Oui
Perpignan 120 605 Perpignan Oui
Peyrestortes 1 368 Perpignan Oui
Pézilla-la-Rivière 3 418 Perpignan Oui
Pollestres 4 702 Pollestres Oui
Ponteilla-Nyls 2 826 Ponteilla Oui
Rivesaltes 8 550 Perpignan Oui
Saint-Estève 11 925 Perpignan Oui
Saint-Féliu-d'Avall 2 633 Perpignan Oui
Saint-Hippolyte 2 872 Saint-Hippolyte Oui
Saint-Laurent-de-la-Salanque 10 269 Saint-Laurent-de-la-Salanque Oui
Saint-Nazaire 2 559 Saint-Nazaire Oui
Sainte-Marie-la-Mer 4 762 Sainte-Marie-la-Mer Oui
Saleilles 4 988 Saleilles Oui
Tautavel 879 hors unité urbaine Oui
Torreilles 3 643 Saint-Laurent-de-la-Salanque Oui
Toulouges 6 690 Perpignan Oui
Villelongue-de-la-Salanque 3 296 Villelongue-de-la-Salanque Oui
Villeneuve-de-la-Raho 3 854 Villeneuve-de-la-Raho Oui
Villeneuve-la-Rivière 1 288 Perpignan Oui
Vingrau 622 hors unité urbaine Oui
Total 264 105 36 22 14



 

Liste des Personnes Publiques Associées consultées (PPA) 
 

Conformément à l’article L153-40 du code de l’urbanisme, il appartient au Président de l’EPCI 
compétent en matière de document d’urbanisme de notifier le projet aux personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme. 
Le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), a été soumis, par courrier en date 
du 21 mai 2021, pour avis aux personnes publiques suivantes : 
 

 Destinataires 
 

Date d’envoi Date accusé de 
réception 

Réception de l’avis  

1 Monsieur le Préfet 
 

21/05/21 27/05/21 néant 

2 Madame la Présidente du 
Conseil Départemental  
 

21/05/21 26/05/21 26/07/21 

3 Madame la Présidente  
du Conseil Régional 
Occitanie 
 

21/05/21 26/05/21 néant 

4 Monsieur le Président du 
Syndicat Mixte SCOT Plaine du 
Roussillon 
 

21/05/21 26/05/21 néant 

5 Monsieur le Président 
Chambre d'Agriculture des 
Pyrénées Orientales  
 

21/05/21 26/05/21 néant 

6 Monsieur le Président 
Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat 
 

21/05/21 26/05/21 néant 

7 Monsieur le Président 
Chambre de Commerce et 
d'Industrie 

21/05/21 26/05/21 néant 

8 Monsieur le Président de 

la section régionale de la 

Conchyliculture 

21/05/21 26/05/21 néant 



 

9 Monsieur le Président du 

Parc Naturel Marin du 

Golfe du Lion 

21/05/21 26/05/21 néant 

10 Monsieur le Directeur de 

SNCF Réseau 

21/05/21 26/05/21 néant 

11 Monsieur le Président du 

syndicat mixte de 

préfiguration du Parc 

Naturel Régional 

Corbières-Fenouillèdes 

21/05/21 26/05/21 néant 

12 Monsieur le Président de 

Alternatiba 66 

21/05/21 26/05/21 12/07/21 

13 Monsieur le Président de 

Association Paysages de 

France 

21/05/21 26/05/21 17/08/21 

14 Monsieur le Président de 

Association Frêne 66 

21/05/21 26/05/21 néant 

15 Monsieur le Président de 

Association de la 

Protection des paysages 

et de l’esthétique de 

France 

21/05/21 26/05/21 néant 

16 Monsieur le Président de 

Association Ligue Urbaine 

et Rurale pour 

l’aménagement du cadre 

de vie 

21/05/21 26/05/21 néant 
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PRÉFET
DES PYRÉNÉES
ORIENTALES
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Service environnement forêt sécurité routière 
Unité nature 

Direction départementale 
des territoires et de la mer 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA 
NATURE, DES PAYSAGES ET DES SITES 

(CDNPS) 

Perpignan, le 2 9 SEP. 2021 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 9 septembre 2021 
sous la présidence de Monsieur Kévin MAZOYER, secrétaire général de la 

réfecture des P rénées-Orientales 

L'an deux mille vingt et un, le neuf septembre, la commission départementale de la nature 
des paysages et des sites s'est réunie en préfecture. 

1er collège 
M. Frédéric ORTIZ, direction départementale des territoires et de la mer;
M. Bertrand FLORIN, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de la région Occitanie;
Mme Nadège BELLON, unité départementale de l'architecture et du patrimoine;

2ème collège 
Mme Aude VIVES, conseillère départementale du canton les Pyrénées Catalanes; 

3ème collège 
Mme Danie PERRENOT, Paysages de France; 
M. Charles VILAR, syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs;

4ème collège
M. Patrick TREGOU, JCDecaux;

M. Jean-Paul BILLES, conseiller communautaire, communauté urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole.

Avait donné pouvoir 
Mme Fabienne BONET, chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales à M. Charles VILAR, 
syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs ; 

2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX 
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : 

www.pyrenees-orientales.i;ouv.fr 

Tél. 04 68 3812 34 
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr 





Formation spécialisée « de la publicité » : 

1 - Projet arrêté de Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) de la communauté 
urbaine Perpignan Méditerranée Métropole 
Demandeur: Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole représentée par M. 
Jean-Paul BILLES 
Rapporteur: Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer 

Résultat de la délibération: 4 avis défavorables, 2 abstentions, 3 avis favorables avec 
prescriptions 
Avis défavorable de la commission 

Formation spécialisée « des sites et des paysages » : 

2 - Demande d'autorisation spéciale de travaux en site classé du Cap Béar. de ses abords et 
du domaine public maritime correspondant ( art. L.341-10 du code de l'environnement) pour 
la valorisation du Cap Béar sur le territoire de la commune de Port-Vendres 
Demandeur: Communauté de communes Albères Côte Vermeille llliberis par son président 
M. Antoine PARRA

Rapporteur: Monsieur l'inspecteur des sites de la direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement 

Résultat du vote: 
Avis favorable à l'unanimité sous réserves des prescriptions et des recommandations 
suivantes: 

Prescri tions au titre du site classé : 

Le tracé de la nouvelle clôture sera réduit à la protection rapprochée des usagers vis-à-vis de 

l'antenne, en concertation avec les services de la DIRM Méditerranée; 

Le type de dalle alvéolaire béton sera choisi avec la plus grosse proportion de vide possible; 

Des alternatives, acceptables en site classé, seront trouvées en lien avec la DREAL/Sites et 

Paysages, s'agissant de : 

- l'enrochement bétonné prévu sur le fossé, à proximité de l'édifice technique enterré du 

secteur sémaphore;

- la « maille large type autoroute » prévue pour le nouveau grillage de la clôture de l'antenne.

Les bétons désactivés avec granulats de schiste (moins coûteux et mieux adaptés au site) 

seront généralisés en lieu et place des bétons bouchardés (certaines légendes laissent 

subsister des doutes). 

Le muret qui masque les bacs de tri de déchets sur le secteur« Phare» comportera un retour 

afin de ne pas les rendre visibles depuis le phare (voir l'insertion paysagère « aire de 

manœuvre »). 

Aucun équipement ni aucune installation autres que celles et ceux prévu(e)s au présent 

projet ne seront mis en place sans autorisation préalable de travaux en site classé. 

Ce sera notamment le cas d'une éventuelle signalétique interprétative supplémentaire telle 

qu'évoquée p.13 de la notice de présentation du projet, mais non prévue au présent projet. 
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Tableau de synthèse des observations pendant l’enquête publique RLPi Perpignan Méditerranée Métropole
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RD 1 06/10/2021 Anonyme 1 X
RD 2 07/10/2021 Romain LLAPASSET 1 X
RD 3 07/10/2021 Félix CHAUMONT 1 X
RD 4 08/10/2021 Anonyme Défavorable 2 X X
RD 5 08/10/2021 Anonyme 1 X
RD 6 08/10/2021 Claude ARTAUD Opposé Dérogation 1 X
RD 7 09/10/2021 Anonyme Opposé 1 X
RD 8 10/10/2021 Jean BRENIER Opposé Dérogation 1 X
RD 9 10/10/2021 Anonyme Défavorable 1 X
RD 10 13/10/2021 Anonyme Opposé 1 X
RD 11 13/10/2021 Claire SERRURIER 1 X
RD 12 13/10/2021 Virgine MILLET Opposé Dérogation 1 X
RD 13 13/10/2021 Association Eco-Nature66 Opposé Dérogation 1 X
RD 14 13/10/2021 François MILLET Opposé Dérogation 1 X
RD 15 14/10/2021 Gabrielle NAVARRO 1 X
RD 16 16/10/2021 Elodie PERROTON 1 X
RD 17 16/10/2021 Amandine GAMBIN Défavorable 1 X
RD 18 17/10/2021 Philippe POISSE Oui Défavorable 2 X X
RD 19 17/10/2021 Anonyme 1 X
RD 20 20/10/2021 Anonyme 1 X
RD 21 22/10/2021 Ludovic RESPAUT 1 X
RD 22 24/10/2021 Anonyme 1 X
RD 23 25/10/2021 Carole BEAUFORT 1 X
RD 24 27/10/2021 Isabelle PUJOL 1 X
RD 25 27/10/2021 Éric LE BALIER Défavorable 3 X X X
RD 26 29/10/2021 Pierre-Yves DOMPNIER Oui 6 X X X X X X
RD 27 29/10/2021 Claire POISSON Opposé Dérogation 1 X
RD 28 29/10/2021 Valérie SORIN 1 X
RD 29 30/10/2021 Josette SALGAS Opposé 1 X
RD 30 30/10/2021 Myriam HORNGREN Défavorable 1 X
RD 31 30/10/2021 Anonyme Opposé 1 X
RD 32 31/10/2021 Marion RESPAUT Opposé Dérogation 2 X X
RD 33 31/10/2021 Gilbert BOSC Défavorable 1 X
RD 34 31/10/2021 Isabelle ORTIZ Défavorable 1 X
RD 35 01/11/2021 Olivier POISSON Opposé Dérogation 1 X
RD 36 01/11/2021 Christine PENAUX Opposé Dérogation 1 X
RD 37 02/11/2021 Dominique GONDARD Opposé Dérogation 1 X
RD 38 02/11/2021 Michel GAILLARD Défavorable 5 X X X X X
RD 39 02/11/2021 Anaïs BARAS Défavorable 2 X X
RD 40 02/11/2021 Anonyme Défavorable 2 X X
RD 41 02/11/2021 Frédérique BRESSOUD Opposé 1 X
RD 42 02/11/2021 Jean-Bernard MATHON Défavorable 2 X X
RD 43 03/11/2021 Monique BALENT Défavorable 1 X
RD 44 03/11/2021 Thierry DURET Opposé 1 X

CP 1 03/11/2021 Édith PUGNET 2 X X

CM 1 19/10/2021 Claude BASCOMPTE 1 X
CM 2 03/11/2021 Jean-Pierre COT Oui 2 X X
CM 3 05/11/2021 Louis ALLIOT 3 X X X

1 X
2 X
3 X
4 X
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
1 X
2 X
3 X
4 X
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X X
9

10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X

Total 101 4 15 22 8 4 1 4 4 2 5 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 11 1 1 1 2 1

Oui

Oui

Favorable

Réservé

Favorable

Défavorable

26/10/2021 Charlotte VIALARD & Régis 
FOUREL

4

7

Oui

Oui

4

17

44 Registre Dématérialisé

1 Courrier

3 Messages électroniques

4 Organismes de publicité

PUBLISSUD 05/11/2021 Rémy GENIS & Vanessa 
POLONI 

BLANCOM 05/11/2021 Éric BLANC

12/10/2021 Charlotte VIALARD & 
Patrick TREGOU

 JCDecaux

UPE



Annexe 11 - Textes des Observations 

Lettre recommandée de JCDecaux N° 1A 173 592 2048 5 du 8 octobre 2021 

Lettre recommandée de JCDecaux N° 1A 173 592 2050 8 du 12 octobre 2021 

Présentation JCDecaux « Contribution MU EP Perpignan Métropole » du 12 octobre 2021

Courriel de Monsieur Claude BASCOMPTE Perpignan 	
Lettre des élus de Saint-Estève envoyée par courriel 	
Courrier de l’Union de la Publicité Extérieure du 26 octobre 2021	
Présentation jointe au courrier de l’Union de la Publicité Extérieure du 26 octobre 2021

Courrier de Monsieur Éric BLANC de la société BLANCOM Pyrénées du 5 novembre 2021

Courrier de Madame Vanessa POLONI de la société PUBLISSUD Pyrénées du 4 novembre 2021

Courrier de Monsieur Louis ALLIOT, Maire de Perpignan du 5 novembre 2021 	
Courrier de Madame Édith PUGNET, Maire de Cabestany du 3 novembre 2021 
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Lettre recommandée de JCDecaux N° 1A 173 592 2050 8 du 12 octobre 2021 

A-III. Présentation JCDecaux « Contribution MU EP Perpignan Métropole ». du 12
octobre 2021 
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Courriel de Monsieur Claude BASCOMPTE Perpignan
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Courrier de l’Union de la Publicité Extérieure du 26 octobre 2021
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Présentation jointe au courrier de l’Union de la Publicité Extérieure du 26 octobre 2021
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Courrier de Monsieur Éric BLANC de la société BLANCOM Pyrénées du 5 novembre 2021
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Courrier de Madame Vanessa POLONI de la société PUBLISSUD Pyrénées du 4 novembre 2021
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Courrier de Monsieur Louis ALLIOT, Maire de Perpignan du 5 novembre 2021
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Courrier de Madame Édith PUGNET, Maire de Cabestany du 3 novembre 2021
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Observations du registre dématérialisé

44 contributions ont été écrites sur le registre dématérialisé. Les messages sont insérés 
dans les pages suivantes. 

Dans le procès-verbal de synthèse, les observations sont préfixées par RD (Registre 
Dématérialisé). Certaines observations figurent dans plusieurs thèmes, leur numéro est 
suivi d’une lettre. 
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (06/10/2021 - 21:49)
Date: 6 octobre 2021 à 21:46

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (06/10/2021 - 21:49) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Oui
Adresse

Observation: je me sens agressée par les publicités qui sont de plus en plus omniprésentes, sur des écrans de
télévision dans l'espace public, des panneaux gigantesques. 
c'est également agressif pour nos enfants... vers quoi les amenons nous !! ???
c'est juste insupportable
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (07/10/2021 - 09:41)
Date: 7 octobre 2021 à 09:37

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (07/10/2021 - 09:41) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: Llapasset
Prénom: Romain
Adresse

66370 Pezilla-la-Rivière

Observation: Le contexte environnemental actuel et futur nous impose d'adapter nos usages à tout les niveaux. La
publicité est un secteur sur lequel il est possible de faire ces efforts à un coût extrêmement faible tout en tirant de ces
mesures des avantages considérables.

Mes remarques vont donc concerner les publicités qui ont un impact environnemental, qu'il est aujourd'hui
absolument nécessaire d'identifier, de comprendre et de limiter.

- Dans un premier temps, les publicités et enseignes lumineuses. Un premier impact concerne leur consommation
d'électricité, qui ne pose quasiment pas de problème aujourd'hui en raison du coût économique relativement faible de
cette dernière. Cependant, le contexte énergétique en France est amené à évoluer vers des coût plus importants de
l'énergie, et il n'est pas impossible qu'on atteigne des pics de consommation conduisant à une rarification de
l'électricité, voire même à des coupures électriques. Dans ce contexte futur, maintenir l'éclairage des publicité, surtout
la nuit quand personne ne la regarde, est un gâchis injustifié. On espère alors que les pouvoirs publics seront
suffisamment réactifs à l'avenir pour interdire les éclairages publicitaires, mais prévenir vaut mieux que guérir, et si
l'occasion d'agir se présente dès maintenant, alors il vaux mieux prendre les mesures maintenant. La loi impose déjà
de couper les enseignes publicitaires pendant la nuit (loi qui n'est quasiment pas appliquée d'ailleurs), il faudrait donc,
en plus d'appliquer la réglementation actuelle, aller plus loin en imposant également la coupure des publicités hors
enseignes.

- En plus de la consommation électrique, j'attire l'attention sur l'impact des lumières durant la nuit. S'il y a peu de
public pour regarder les publicités durant la nuit, il y a des effets indésirables à maintenir ces éclairages. Sur la santé
humaine dans un premier temps, les population vivant à proximité de ces lumières ont des difficultées à dormir, et par
conséquent à se maintenir en bonne santé. L'éclairage nocturne permanent nous éloigne également de la possibilité
d'observer le ciel nocturne, ce qui impacte notamment les activités d'astronomie. Et enfin, l'éclairage va également
impacter la faune et la flore sauvage, ce qui provoque des dysfonctionnement écologiques importants. Cette situation
est écologiquement trop couteuse.

- Par extension, récemment des écrans publicitaires numériques ont commencés à voir le jour. Cette forme de
publicité, en plus d'avoir tous les défauts cités précédemment, apporte à son tour de nouveaux dysfonctionnement:
Le coût écologique pour commencer, en plus de consommer de l'électricité (en plus grande quantité), ces panneaux
publicitaires nécessites des ressources rares pour être fabriqué. C'est un non-sens écologique que d'installer ce type
de publicité là où un panneau classique peut tout à fait remplir l'objectif souhaité. Par ailleurs, les panneaux
numériques peuvent diffuser des vidéos, et sont placés le long de routes. Ils peuvent devenir une source de
distraction pour les automobilistes qui seront alors moins concentré sur leur conduite (d'ailleurs, ce défaut peut aussi
s'appliquer aux panneaux classiques, même si l'effet y est moins grave).

En conclusion, la Communauté Urbaine gagnerait à appliquer une règlementation stricte pour limiter les problèmes
cités plus tôt. En appliquant la loi dans un premier temps (coupure des enseignes lumineuses la nuit), puis en
anticipant les évolutions futures de la loi en appliquant la coupure nocturne à tous les panneaux publicitaires, et
surtout en limitant fortement l'apparition des publicités numériques. Le cadre de vie à Perpignan et ses alentours s'en
verrait également fortement enrichi, car soyons honnête, personne n'apprécie les publicités à outrance.

Bon courage pour le déroulement de cette enquête publique.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (07/10/2021 - 12:16)
Date: 7 octobre 2021 à 12:12

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (07/10/2021 - 12:16) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: Chaumont
Prénom: Félix
E-mail: felixchaumont1@gmail.com
Adresse

4 rue Jean Maler
66000 PERPIGNAN

Observation: Bonjour, 

Je suis résidant à Perpignan depuis plusieurs années, au quartier moulin à vent, à proximité de l'avenue d'Espagne.
J'attire votre attention sur le caractère extrêmement nuisible des panneaux publicitaires LED qui sont présents sur
cette avenue, et par ailleurs à d'autres endroits de la ville.

D'une façon générale, les panneaux publicitaires, et en particulier ceux qui sont lumineux, représentent :
- une nuisance pour les riverains, en particulier la nuit tombée
- une nuisance pour la faune et la flore
- un danger pour les usagers de la route
- une consommation d'énergie considérable, incompatible avec nos engagements climatiques

Je tiens à attirer votre attention en particulier sur la nécessité de repenser l'espace public plus pour tendre vers une
élimination de l'affichage publicitaires, et en particulier ceux qui font la promotion de produits et services néfastes
pour l'environnement ou pour la société (exemple non exhaustifs de publicités rencontrées à Perpignan : produits
alimentaires ultra transformés, voitures thermiques et SUV, piscines individuelles, jeux d'argent et paris sportifs,
viande rouge, tourisme aérien, publicités sexistes faisant appel au corps des femmes pour vendre, etc.) 

Pour rappel ces affichages sont imposés aux résidants de la ville sans leur accord. Ils incitent à une
surconsommation néfaste pour l'environnement, défigurent le patrimoine de la ville, et prennent la place d'une
potentielle végétalisation qui serait autrement plus bénéfiques pour le bien être et le cadre de vie à Perpignan. 

J'appelle donc les décisionnaires de l'aménagement urbain à suivre l'exemple de communes déjà engagées sur ces
voies, à faire des choix à la hauteur des enjeux sociétaux que nous traversons, pour une ville végétalisée, apaisée,
piétonne et cyclable, qui sera alors réellement 'rayonnante'.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (08/10/2021 - 11:14)
Date: 8 octobre 2021 à 11:10

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (08/10/2021 - 11:14) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Oui
Adresse

Observation: Bonjour,
La publicité dans l'espace public est omniprésente sur le territoire de la communauté urbaine et plus particulièrement
sur Perpignan. Mon commentaire se focalisera sur le projet RLPI en cours :

- La concertation du RLPI :
Dans le cahier "Bilan de la concertation" P7 1.4 : "Grace aux modalités de la concertation associant, pendant toute la
durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, tous ont
pu s'exprimer lors de toute l'élaboration du règlement local de publicité intercommunal".

Une seule association de préservation ou de défense du cadre de vie et de l'environnement, a été invité à une seule
réunion : Mr Mathon ( Association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France) (P.44). 

Lors de la concertation réunion publique (P.47), il n'est pas mentionné la présence d'habitants, ni leur nombre. La
réunion aborde seulement des aspects techniques. Une seule réunion destinée aux publics dans une seule commune
n'est pas suffisant.

La concertation doit être réalisé en amont de la réflexion : Objectifs et Orientation du RLPI afin de garantir les
problématiques et les besoins de la maitrise d'usage (habitants et associations de défense de l'environnement). Cela
n'a pas été le cas. Sauf erreur de ma part, aucune invitation n'a été transitée au public pour les différentes réunions
de concertation. 

Concernant la concertation du RLPI, elle n'a pas permis d'associer habitants et associations, comme prévu par la loi
et dans ses modalités. Au contraire, de nombreuses associations et sociétés d'intérêts privés (publicitaires et
commerces) aux côtés de quelques collectivités, ont été concertés sur les modalités et les aspects techniques du
RLPI, favorisant ainsi leurs intérêts.

- Le contenu du RLPI :
>Les règles de densités, de formats et de distances sont peu contraignantes par rapport aux supports actuels
> Les dérogations en secteurs patrimoniaux de Perpignan est inacceptable pour la préservation du centre historique
> Le régime dérogatoire aux règles d'extinctions pour le mobilier urbain est abusif
> Les portes pubs peuvent être intégrés abusivement sur le mobilier urbain
> Aucune règle explicite le limite les enseignes numériques (Ni leur densité lumineuse)

- Propositions pour le RLPI :
> Limiter le nombre de panneaux par habitants (Exemple 1 pour 2000 hab)
> Réduire le format d'affichage des panneaux ((Exemple pas plus de 4m²)
> Seul les abris bus et kiosque sont à considérer comme mobilier urbain
> L’éclairage des abri-bus et kiosques sera aussi éteint sur la plage de 0h à 6h
> Prévoir que 1/3 de l’affichage sera réservé à la vie locale : institutions, petit commerce local, activités culturelles et
vie associative
> Supprimer les panneaux publicitaires numériques
> Mise en conformité dans un délai de 2 ans au nouveau règlement

Ces propositions permettent de retrouver un espace public et un paysage communautaire plus apaisé. 

- Par ailleurs :
La rédaction du règlement est difficile à comprendre, elle complexifie l'instruction des dossiers par les services
instructeurs. En effet, le RLPI devient une annexe du PLUi. Aussi le plan de zonage est illisible.

Le RLPI conserve les possibilités offertes aux publicitaires actuellement (Octobre 2021). Cet aménagement de
l'espace public est en contradiction avec les objectifs et les orientations du Plan Climat Air Energie (PCAET) de la
communauté d'agglomération (Consommation électrique, environnement, bien être de la population, pollution
lumineuse et paysagère,...)

- Conclusion :
Au vu de la concertation restreinte menée durant l'élaboration du projet, de la règlementation "laxiste" par rapports
aux objectifs et orientations fixés, de la complexification de l'instruction et des contradictions faces au PCAET :

RD_04

Annexe 11 - Rapport CE RLPi PMM

Annexe 11 - Page 056

http://www.enquete-publique.perpignanmediterraneemetropole.fr/enquete-publique/128


aux objectifs et orientations fixés, de la complexification de l'instruction et des contradictions faces au PCAET :

Je suis défavorable au projet présenté.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (08/10/2021 - 19:29)
Date: 8 octobre 2021 à 19:26

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (08/10/2021 - 19:29) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Oui
Adresse

Observation: Je soutiens Alternatiba 66 dans sa lutte contre la publicité intensive, la publicité doit être réguler et cela
passe par la baisse des panneaux publicitaires. 
C’est une publicité agressive qui entraine bon nombre de problèmes notamment écologiques.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (08/10/2021 - 19:45)
Date: 8 octobre 2021 à 19:41

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (08/10/2021 - 19:45) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: ARTAUD
Prénom: CLAUDE
E-mail: c.artaud@wanadoo.fr
Adresse

66600< br />

Observation: J'espère que ce plan vise effectivement à réduire la pollution visuelle des panneaux publicitaires, avec
au minimum des mesures prises:
•Une réduction de la densité d’affichage : 1 panneau publicitaire maximum par tranche de 2000 habitants, avec une
limite de 100 panneaux par agglomération concernée; un format d’affichage maximal de 4 m2, une distance minimale
de 100m entre chaque panneau.
•La suppression de tous les panneaux numériques.
•L’extinction des panneaux lumineux et enseignes y compris sur le mobilier urbain
entre 23h et 6h.
•La suppression des régimes dérogatoires à l’interdiction d’affichage pour les sites patrimoniaux et cœur de ville.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (09/10/2021 - 16:48)
Date: 9 octobre 2021 à 16:45

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (09/10/2021 - 16:48) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Oui
Adresse

Observation: Octobre 2021, comment est-il encore possible de voir des panneaux publicitaires numériques fleurir
nos routes ? Comment est il possible de voir encore de la pollution lumineuse dans nos villes ? L'urgence climatique
est là et cette épée de Damocles pour les générations futures ne peut être ignorée aujourd'hui ! Il est temps d'agir et
la première mesure serait d'arrêter la surconsommation. Comment apposer des panneaux publicitaires qui vont à
l'opposé de cette résolution ? Comment continuer à inciter à tout va des produits inutiles qui détruisent notre planète
par leur fabrication et leur transport !
Je dis non à la publicité, je dis non aux panneaux publicitaires. Ce sont des arbres dont nous avons besoin pas de
publicité !
Votre choix:
Publier cette observation

RD_07

Annexe 11 - Rapport CE RLPi PMM

Annexe 11 - Page 060

http://www.enquete-publique.perpignanmediterraneemetropole.fr/enquete-publique/128
http://www.enquete-publique.perpignanmediterraneemetropole.fr/flag/confirm/flag/flag_une_observation/149?destination=/enquete-publique/128/deposer


De: Enquêtes publiques, concertations et mises à moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (10/10/2021 - 06:53)
Date: 10 octobre 2021 à 06:49

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (10/10/2021 - 06:53) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: Brenier
Prénom: Jean
E-mail: brenierjean@gmail.com
Adresse

47 quai Vauban
66000 PERPIGNAN

Observation: Bonjour,
je réclame:
- Une réduction de la densité d’affichage : 1 panneau publicitaire max par tranche de 2000 habitants, format
d’affichage max 4 m², distance mini entre panneau 100 m
- La suppression de tous les panneaux numériques.
- L’extinction des panneaux lumineux et enseignes y compris sur le mobilier urbain entre 23h et 6h.
- La suppression des régimes dérogatoires à l’interdiction d’affichage pour les sites patrimoniaux et cœur de ville.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (10/10/2021 - 13:19)
Date: 10 octobre 2021 à 13:15

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (10/10/2021 - 13:19) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Oui
Adresse

Observation: Non mais c'est quand même fou qu'un règlement sensé "limiter la publicité dans l'espace public"
permettent cette même publicité 
- à un mètre (par exemple) d'un monument du patrimoine (puisqu'il ne l'interdit que SUR LE MONUMENT LUI-MEME
),
- le permette aussi hors-agglomération
- et n'oblige à les espacer que de 50 mètres.

Ensuite comment pouvez-vous ne pas penser à la sécurité de vos concitoyens ?.... Je veux bien que "les affaires
soient les affaires" mais tout de même Messieurs Mesdames, un peu de décence !! Enlevez nous ces panneaux
numériques pleins de couleurs qui s'agitent devant nos yeux quand nous conduisons. Merci.

Et peut-être la prochaine fois, faites un effort envers les associations de protections de l'environnement, invitez les
sans faux-semblant, vous essuierez moins de déconvenues. 

Bon vous l'aurez compris, JE M'OPPOSE A CE PROJET !!
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (13/10/2021 - 10:44)
Date: 13 octobre 2021 à 10:40

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (13/10/2021 - 10:44) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Oui
Adresse

Observation: Habitant Perpignan j'ai vu la prolifération des enseignes lumineuses sur l'avenue d'Espagne : c'est une
catastrophe. 
consommation d'énergie
sécurité routière
paysage 
Je ne veux pas que ça se développe, et je souhaite même que ce soit interdit sur le territoire intercommunal.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (13/10/2021 - 11:40)
Date: 13 octobre 2021 à 11:36

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (13/10/2021 - 11:40) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: Serrurier
Prénom: Claire
E-mail: claire.serrurier66@gmail.com
Adresse

3 rue Michel de mOntaigne
66000 Perpignan

Observation: C'est vraiment important de ne pas se retrouver envahis de publicité
-pollution visuelle en particulier dans les entrées de ville que cela défigure
-consommation électrique : de plus en plus de publicités lumineuses même la nuit
-pollution lumineuse : on a besoin de l'allternance jour/nuit
Votre choix:
Publier cette observation

RD_11

Annexe 11 - Rapport CE RLPi PMM

Annexe 11 - Page 064

http://www.enquete-publique.perpignanmediterraneemetropole.fr/enquete-publique/128
http://www.enquete-publique.perpignanmediterraneemetropole.fr/flag/confirm/flag/flag_une_observation/153?destination=/enquete-publique/128/deposer


De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (13/10/2021 - 15:17)
Date: 13 octobre 2021 à 15:13

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (13/10/2021 - 15:17) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: MILLET
Prénom: Virginie
E-mail: vfmillet@orange.fr
Adresse

23 Rue Saint-Michel
66300 PONTEILLA

Observation: Au vu du recent rapport du GIEC et de la situation plus qu'alarmante que nous vivons en terme de
réchauffement climatique, il semble que les dispositions suivantes concernant la publicité dans l'espace publique
s'imposent:
-suppression pure et simple de tous les panneaux numeriques
-extinction des panneaux lumineux et enseignes (y compris mobilier urbain) entre 23h et 6h
-résuction de la densité d'affichage (1 panneau publicitaire max par tranche de 2000 habitants, format d'affichage
max 4 m2, distance min entre panneaux 100m)
-suppression des régimes dérogatoires à l'interdiction d'affichage pour les sites patrimoniaux et coeur de ville.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (13/10/2021 - 15:22)
Date: 13 octobre 2021 à 15:18

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (13/10/2021 - 15:22) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: Association Eco-Nature 66
Prénom: Eco-Nature 66
E-mail: ponteilla.nature@orange.fr
Adresse

23 Rue Saint-Michel
66300 PONTEILLA

Observation: Notre association qui a pour objet la preservation et l'éducation à l'environnement dans le département
des Pyrénées-Orientales réclame la mise en oeuvre des mesures suivantes dans un soucis de lutte contre le
réchauffement climatique et la pollution visuelle:
•Une réduction de la densité d’affichage : 1 panneau publicitaire maximum par
tranche de 2000 habitants, un format d’affichage maximal de 4 m2, une distance
minimale de 100m entre chaque panneau.
•La suppression de tous les panneaux numériques.
•L’exctinction des panneaux lumineux et enseignes y compris sur le mobilier urbain
entre 23h et 6h.
•La suppression des régimes dérogatoires à l’interdiction d’affichage pour les sites
patrimoniaux et cœur de ville.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (13/10/2021 - 15:31)
Date: 13 octobre 2021 à 15:27

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (13/10/2021 - 15:31) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: Millet
Prénom: Francois
E-mail: fsmillet@gmail.com
Adresse

36 Avenue Eole
66100 PERPIGNAN

Observation: Contre une publicité agressive, qui pousse à
consommer toujours plus de produits sans mesurer les conséquences sur le
changement climatique et l’épuisement des ressources, je demande la mise en place des mesures suivantes:
•Une réduccton de la densité d’affichage : 1 panneau publicitaire maximum par
tranche de 2000 habitants, un format d’affichage maximal de 4 m2, une distance
minimale de 100m entre chaque panneau.
•La suppression de tous les panneaux numériques.
•L’exctinction des panneaux lumineux et enseignes y compris sur le mobilier urbain
entre 23h et 6h.
•La suppression des régimes dérogatoires à l’interdiction d’affichage pour les sites
patrimoniaux et cœur de ville.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (14/10/2021 - 19:11)
Date: 14 octobre 2021 à 19:07

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (14/10/2021 - 19:11) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: Navarro
Prénom: Gabrielle
E-mail: garance1607@gmail.com
Adresse

42 rue des Archers 
66 000 Perpignan

Observation: A mon sens, je trouve qu'investir dans publicité lumineuse est particulièrement problématique à l'heure
où les questions écologiques sont si urgentes. A minima, ces publicités ne devraient pas être lumineuses pour éviter
la pollution visuelle, faire de réelle économie d'énergie et cohabiter au mieux avec les espèces animales (notamment
les oiseaux) des villes.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (16/10/2021 - 09:28)
Date: 16 octobre 2021 à 09:24

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (16/10/2021 - 09:28) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: PERROTTON
Prénom: Élodie
E-mail: didieperrotton@gmail.com
Adresse

17 Rue Des Cailles
66680 Canohés

Observation: Extinction des éclairages public la nuit.
Panneau publicitaire papier avec informations sur commune/département/région et pas numérique.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (16/10/2021 - 20:04)
Date: 16 octobre 2021 à 20:00

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (16/10/2021 - 20:04) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: GAMBIN
Prénom: Amandine
E-mail: amandinegambin@hotmail.fr
Adresse

15 rue du refuge
66240 ST ESTEVE

Observation: Si on regarde les objectifs initiaux de ce RLPI (harmoniser les règles territoriales, préserver le paysage
et lutter contre la pollution visuelle, améliorer la qualité des axes structurants et des zones commerciales) et qu'on les
compare à la réglementation proposée au final contenant notamment une dérogation sur le secteur patrimonial, une
dérogation aux règles d'extinction pour le mobilier urbain, et aucune limitation du nombre de panneaux numériques,
on ne peut décemment être en accord avec ce RLPI.
Egalement, il semblerait que les personnes consultées pour l'élaboration de ce RLPI soient principalement des
sociétés publicitaires. Ne devrait-on pas plutôt aller dans le sens des citoyens et associations de défense de
l'environnement pour répondre à de tels objectifs?
Ainsi, je suis opposée à l'adoption de ce règlement en l'état.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (17/10/2021 - 03:55)
Date: 17 octobre 2021 à 03:51

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (17/10/2021 - 03:55) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: Poisse
Prénom: Philippe
E-mail: contact@philippe-poisse.eu
Adresse

4, rue Jean-François Marmontel
66000 Perpignan

Observation: Madame la commissaire enquêteur

Dans le cadre de l’enquête publique concernant le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), je vous écris
pour vous faire part de mon opposition à ce projet.

Sur la forme

Le bilan de concertation montre, clairement, que Perpignan Méditerranée Métropole n’a pas cherché à associer les
associations de défense de l’environnement ou du patrimoine, ni même les associations de riverains des 36
communes de la communauté urbaine.
À l’exception d’une association (l’association pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France), seules
des associations de professionnels et des entreprises du milieu de la publicité ont participé à cette concertation.

Ensuite, on notera que Perpignan Méditerranée Métropole n’a fait que le strict minimum en termes de
communication. Certes, les annonces légales ont bien eu lieu, mais cette enquête publique n’a pas donné lieu à une
large communication. Il n’y a eu ni interview, ni communiqué de presse de la part des élus communautaires.
Tout semble donc avoir été fait pour que le grand public ne soit ni informé ni associé.

Sur le fond

La concertation ayant surtout concerné des entreprises issues du monde de la publicité, il est normal que le RLPi soit
à leur avantage.

A – Les dérogations concernant le site patrimonial remarquable de Perpignan, ainsi que les monuments historiques,
doivent être supprimées.
La mise en valeur du patrimoine historique et architectural de notre territoire aura toujours un impact économique
largement supérieur à ce que des panneaux publicitaires peuvent rapporter.
L’article 4 du RLPi doit être abrogé.

B – La publicité devrait être interdite le long de la Têt. Une réflexion paysagère devrait aussi être engagée en ce qui
concerne les cours d’eau traversant les villages.
En effet, de nombreux cheminements le long des rivières et des canaux sont des lieux de détente. Ils devraient être
préservés de l’agression publicitaire.
L’article 5 doit être modifié, avec la suppression de la référence « en agglomération », et une réflexion d’ensemble
doit être menée.

C – L’article 6 permet, par un mécanisme dérogatoire, d’éclairer les publicités de 0 h à 6 h du matin. Sous certaines
conditions, les écrans numériques peuvent aussi être allumés.
Même en évacuant l’impact négatif sur la biodiversité, même en ignorant le besoin de réduction de la consommation
d’énergie, aucun argument ne plaide en faveur de l’éclairage nocturne de la publicité.
D’ailleurs aucune étude économique ne va dans le sens d’une plus-value de l’éclairage nocturne pour les entreprises
achetant de l’espace publicitaire. Seuls les vendeurs de luminaires et d’écrans numériques, bien représentés lors de
la concertation, sortent gagnants de ce type d’opération.
L’éclairage des publicités, quel que soit le support, doit être interdit de 23 h à 6 h.

D – Depuis quelques années les écrans numériques se développent. C’est sans doute le principal, voire le seul,
levier de croissance pour le marché de la publicité extérieure.
Qu’ils s’agissent d’écrans de grandes tailles ou d’écrans intégrés dans du mobilier urbain, ils ont un impact énergique
réel. Ils sont aussi sources de nuisances pour les automobilistes, qui peuvent être éblouis la nuit. Leur production et
la gestion des déchets qu’ils provoquent en fin de vie sont aussi très polluantes.
Le RLPi ne prévoit aucune forme d’encadrement de la densité de ces écrans numériques.
Ces écrans devraient être tout simplement interdits.
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E – Page 62, le rapport de présentation précise les objectifs du RLPi et les orientations suivies.
L’objectif 7 ainsi que l’orientation 5 précisent bien l’importance pour les promoteurs du RLPi de rédiger un règlement
plus permissif que la loi.
Un règlement local ne devrait pas être plus permissif que la loi ! Ce point montre clairement que le RLPi a été élaboré
pour être favorable aux annonceurs.
Les décideurs locaux semblent ne pas avoir tiré les leçons du « Grenelle de l’environnement », qu’ils invoquent
pourtant dans l’objectif 1.
Cet aspect permissif du RLPi est une raison suffisante à elle seule pour s’opposer à ce règlement.

Conclusion

La concertation autour de ce RLPi a été menée en catimini, sans doute dans le but d’éviter un vrai débat public sur la
place de la publicité extérieure et de rédiger un document favorable aux entreprises liées au marché de la publicité.
Ce RLPi doit être rejeté ; un vrai débat doit avoir lieu ; une « vraie » concertation, permettant une coconstruction d’un
futur règlement, doit être lancée rapidement.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (17/10/2021 - 18:43)
Date: 17 octobre 2021 à 18:39

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (17/10/2021 - 18:43) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Oui
Adresse

Observation: La publicité est aujourd'hui omniprésente et nous sommes constamment sollicités et usés par la
multiplication des différents spots. Depuis peu, nous avons même des publicités en faisant le plein d'essence... La
publicité banalise et provoque la surconsommation. Dans un monde aux ressources limitées (nous voyons déjà les
limites du recyclage), continuer à inciter les gens à consommer est une aberration. Même la banque mondiale, qui est
quand même partie prenante d'un monde capitaliste, nous dit qu'on va droit dans le mur si nous continuons dans ce
même système. C'est pour cela, qu'il faudrait :
- Diminuer par 2 le nombre de panneaux présents dans les villes
- Limiter fortement l'apparition des panneaux numériques (forte consommation énergétique + fort impact en CO2
lorsqu'il faudra remplacer ce matériel qui doit avoir une durée de vie de 10 à 15 ans)
- Envisager de réserver des emplacements pour des messages autre que la consommation (comment s'engager
dans la transition écologique, etc.)

Envoyons de nouveaux messages et ne laissons pas ces problèmes à la prochaine génération.

Merci
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (20/10/2021 - 20:16)
Date: 20 octobre 2021 à 20:12

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (20/10/2021 - 20:16) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Oui
Adresse

Observation: Je ne souhaite pas de publicités lumineuses qui contribuent à la pollution lumineuse
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (22/10/2021 - 16:23)
Date: 22 octobre 2021 à 16:19

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (22/10/2021 - 16:23) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: RESPAUT
Prénom: Ludovic
E-mail: ludwig66@hotmail.fr
Adresse

20 Rue François Gaxet
66270 Le Soler

Observation: Bonjour,
De nos jours la publicité est omniprésente dans tous les aspects de notre quotidiens , la télévisions , les magasines ,
internet, etc... Ne pourrions nous pas espérer, au moins pendant les quelques moments ou nous sortons dans nos
semaines chargées ,nous libérer de ce matraquage commercial .Au delà de la pollution visuel , ou même lumineuse
pour certain modèles ,que cela engendre ne pourrions nous pas imaginer limiter la prolifération de la publicité dans
les zones ou elle peut encore avoir un sens , a savoir les zones commerciales. J'aimerais pouvoir me balader avec
mes enfants sans être constamment bombardé d'informations commerciales sans aucun intérêt. J'aimerais pour
prendre mon véhicule sans être constamment distrait par ces énormes panneau lumineux. Je comprend l'intérêt
financier de ce genre de dispositifs mais m'y sacrifié pas la qualité de vie de nos villes et villages.
Merci
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (24/10/2021 - 10:58)
Date: 24 octobre 2021 à 10:54

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (24/10/2021 - 10:58) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Oui
Adresse

Observation: Les panneaux signalétiques de 150cm x130cm devraient être autorisés pour toutes TPE et autos-
entreprises qui sont excentré ou qui exercent leurs activités dans leur domicile. Car ils ont un vrai impact sur leur
entreprise puisque ils facilitent énormément l'indication à leurs prospects de les trouver !
Et un prospect qui vous trouve devient souvent un nouveau client ! J'irai même jusqu’à dire que les panneaux
signalétiques pour ces entreprises sont vitaux !
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (25/10/2021 - 14:30)
Date: 25 octobre 2021 à 14:26

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (25/10/2021 - 14:30) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: Beaufort
Prénom: Carole
E-mail: beaufortcarole@gmail.com
Adresse

Observation: Je demande la suppression de tous les écrans numériques publicitaires dangereux sur l'espace public
que je marche ou conduis je suis forcément hypnotisée et donc je deviens un danger pour moi et les autres.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (26/10/2021 - 23:49)
Date: 26 octobre 2021 à 23:45

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (26/10/2021 - 23:49) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: PUJOL
Prénom: Isabelle
E-mail: ipujol@orange.fr
Adresse

Observation: Pour un cadre de vie plus agréable, moins agressif, moins énergivore, je soutiens le principe de :
•La réduction de la densité d’affichage : 1 panneau publicitaire maximum par
tranche de 2000 habitants, un format d’affichage maximal de 4 m2, une distance
minimale de 100m entre chaque panneau.
•La suppression de tous les panneaux numériques.
•L’extinction des panneaux lumineux et enseignes y compris sur le mobilier urbain
entre 23h et 6h.
•La suppression des régimes dérogatoires à l’interdiction d’affichage pour les sites
patrimoniaux et cœur de ville.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (27/10/2021 - 19:18)
Date: 27 octobre 2021 à 19:14

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (27/10/2021 - 19:18) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: Le Balier
Prénom: Eric
E-mail: e.lebalier@gmail.com
Adresse

15 bis rue de la Coutibe
66540 Baho

Observation: Madame la commissaire enquêtrice,

Tout d’abord je m’étonne que l’enquête publique sur le RLPi de PMM, se fasse sans communication vers les
habitants concernés. En effet, je n’ai vu dans l’Indépendant aucun article sur le sujet, ni aucune annonce dans le
mensuel L’AGGLO distribué dans tous les foyer par PMM. Aucune réunion organisée pour informer les habitants des
évolutions de la réglementation, répondre aux questions et recueillir les doléances. Cette enquête publique, censée
être un outils permettant l’exercice de la démocratie participative dans la communauté urbaine, sur un sujet important
de société et d’espace public, est traitée par PMM comme une simple formalité administrative. Il est désolant que
pratiquement personne ne soit au courant pour y participer.

Par ailleurs si je ne me trompe pas, le site conduisant vers cette enquête publique a connu au départ (4 octobre) des
dysfonctionnements ne permettant pas d’accéder aux documents en ligne et encore aujourd’hui mercredi 27 octobre
on peut lire des coquilles de mauvaise gestion sur 
https://www.enquete-publique.perpignanmediterraneemetropole.fr/enquete-publique/128
« Apportez votre contribution il vous reste encore 25 jours pour déposer une observation ». 
Ces irrégularités ne disqualifies elles pas l’enquête publique du cadre réglementaire ?

C’est par mon association que j’ai eu connaissance de ce RLPi et de l’enquête publique en cours.

Mes observations :

- Je voudrais vous faire part d’une publicité lumineuse animée, particulièrement agressive la nuit sur l’ancienne route
du Soler entre RP St Charles et RP du pont sur la Têt. Pour plus de précision ce panneau est implantée sur le terrain
de l’entreprise «  Antic Line Créations », sous le nom du publicitaire wancom.fr. Si la dimension de cet espace reste
modeste 2mx2m, l’intensité lumineuse et les couleurs criardes de certaines publicités déroulantes, frappe le regard et
détourne l’attention de l’automobiliste. Exemples : publicité GIFI rouge sur blanc ; Petit Koala (micro crèche dans la
proximité) avec une cible rouge et verte animée. Je vous site juste un exemple situé sur ma route quotidienne.
A la lecture d’autres observations, ce n’est pas un cas isolé.
Il y a il une loi, limitant cette intensité lumineuse ? Qui est censé la faire appliquer ?

- Je vois dans le document que l’affichage urbain lumineux (sucettes, abris bus...) n’est pas par dérogation soumis à
extinction entre 1h et 6h comme l’exige la loi encadrant les enseignes commerciales lumineuses. Mais comment se
fait il que les écrans publicitaires numériques soient considérés dans la même catégorie que les panneaux
d’affichages classiques et donc non soumis à extinction pendant la période nocturne ?
Réduire la pollution lumineuse est important pour préserver la biodiversité et réduire nos consommations d’électricité
est tout aussi important si nous voulons préserver le climat.
Je voudrai faire remarquer à ce propos que dans les zones commerciales autour de Perpignan, de nombreuses
enseignes lumineuses restent allumées toute la nuit (et même pendant le confinement…!). La loi n’est nullement
appliquée.
Si les mairies isolées bien qu’ayant les compétences, n’avaient pas les moyens de faire respecter la loi, PMM sera il
en capacité de la faire appliquer ?

- Limiter les écrans publicitaires numériques à 8m2 est une demi mesure car je ne vois rien de spécifique au niveau
de leur densité dans le RLPi : c’est la même règle des 80m que pour les autres panneaux.
Aussi venant d’Argelès en entrant dans Perpignan à la hauteur du MégaCGR, ce sont 4 panneaux numériques de
8m2 chacun, en enfilade !
L’évolution technologique de la publicité numérique animée, nous amène à une génération d’écrans à forte puissance
d’attraction visuelle. Ces images contenant des messages deviennent agressives et invasives. Le législateur se doit
d’y prêter une attention particulière.
De plus, pour répondre à l’exigence des Objectifs Développement Durable (ODD) et du Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) PMM s’engageant à réduire de 50 % la consommation énergétique à l’horizon 2050, il
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conviendrait de proscrire les écrans numériques publicitaires dans l’affichage de la métropole.

- La communauté urbaine à défini des objectifs et orientations du RLPi qui devraient concourir à améliorer notre
cadre de vie :
-réduire la densité et les formats des publicités.
-limiter les dispositifs scellés au sol (nombre, hauteur et surface).
-limiter l'implantation des enseignes numériques.
Ces orientations ne trouvent, semble il, aucune formulation concrète dans la partie réglementaire.

C’est bien dommage, faudra il attendre un prochain mandat ?

- Je partage les trop peu nombreuses observations que j’ai pu lire sur le site et notamment cet avis :
« Pour rappel ces affichages sont imposés aux résidents de la ville sans leur accord. Ils incitent à une
surconsommation néfaste pour l'environnement, défigurent le patrimoine de la ville, et prennent la place d'une
potentielle végétalisation qui serait autrement plus bénéfiques pour le bien être et le cadre de vie à Perpignan. »

- Conclusion :
Au vu de la concertation restreinte menée durant l'élaboration du projet, de la réglementation "laxiste" par rapports
aux objectifs et orientations fixés, des contradictions au PCAET :
je me positionne défavorable au projet présenté.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (29/10/2021 - 11:30)
Date: 29 octobre 2021 à 11:26

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (29/10/2021 - 11:30) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: DOMPNIER
Prénom: Pierre-Yves
E-mail: py.dompnier@st-esteve.com
Adresse

66240 SAINT ESTEVE

Observation: A/ le Zonage 
Il ne permet pas l’équité entre tous les habitants de la Métropole
Où est la pertinence des critères choisis pour décider que telle ou telles ville doit être en zone 1ou 2, dans un
département si spécifique (des villes littorales, d’autres rurales, péri-urbaines avec des terres agricoles, des zones
humides, des bois, étangs…) et où le nombre d’habitants fluctue à grande vitesse ? 
Comment concevoir que des communes comme Baho, Pezilla de la rivière, Saint Feliu d’Avall et bien d’autres soient
intégrées en ZP2 alors que Baixas, Cassagnes, Ponteilla, pour ne citer qu’elles, sont avec Le Barcares et Canet en
Roussillon en ZP1, 

Solution pour toutes les villes: Sachant que la ZP1 est plus protectrice que la ZP2, supprimer la ZP2 et attribuer à
tous les petite villes les règles de la ZP1. 
Si à ce stade de la procédure cette modification semble difficile; il y aurait alors la solution de créer dans chaque ville
une ou des sous-zones protégées. 
Pour la ville de Saint Estève:
Le zonage présenté est inadapté et n’a aucune cohérence avec la réalité de la ville. Dans la partie urbaine, un gros
pourcentage des surfaces construites depuis 1970 ont une superficie supérieure à 400 m2 avec des linéaires
dépassant souvent les 20m, d’où les conséquences que l’on sait pour les ronds-points.
Les secteurs d’équipements collectifs à vocation scolaire, sportive ou socio-culturelle ne seront plus protégés de
l’invasion de la publicité.
Il y a une réelle rupture avec les dispositions de notre ancien règlement ; c’est une grave régression.
Nous n’avons pas de secteur sauvegardé en tant que tel mais nous avons des « axes structurants », remarquables à
sauvegarder la RD 616 et la boucle formée par l’avenue de la Mirande, du boulevard du Canigou et du balcon du
Canigou 
Solution : Classer en secteur « à sauvegarder » la RD616, la boucle ci-dessus citée, ainsi que les secteurs scolaires
(sur une distance de 100 mètres).
B/ les Ronds-points
1/ Pourquoi imposer un linéaire minimum de 50 mètres pour l’installation d’une publicité et ramener cette distance à
20 mètres dans les ronds-points? Au moment même où l’attention des usagers de la route doit se concentrer sur la
route on sollicite leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. D’autant plus qu’à terme la
publicité numérique, qui progresse à vitesse grand V, viendra polluer partie de nos ronds-points. Solution: Il est donc
impératif dans l’art 10 de supprimer les trois derniers paragraphes 

2 / Le carrefour à sens giratoire et le rond-point sont deux intersections différentes, avec des règles dissemblables.
Les manœuvres d’approche, de changement de file y sont des plus réglementées du Code de la route (règles de
priorité, signalisation verticales et horizontales différentes, positionnement du véhicule, contrôles visuels des angles
morts…) Ce n’est pas pour rien que savoir prendre un rond-point ou un carrefour est une des étapes clés du
programme du permis de conduire. 
Solution: Pour des raisons de sécurité, dans les ronds-points et carrefour à sens giratoire, il est donc indispensable
d’interdire, toute publicité et préenseigne, à minima, dans la zone des 20 premiers mètres d’une unité foncière.

C/ Réduction des Dimensions :

La volonté du RLPI est de réduire les panneaux publicitaires de 12m2. Si l’objectif est de lutter contre les nuisances
visuelles, d’améliorer notre cadre de vie il est ridicule de passer de 12m2 à 10,60m2. 
Solution: Il faut maintenir la dimension de 8m2 hors tout.

Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (29/10/2021 - 18:40)
Date: 29 octobre 2021 à 18:36

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (29/10/2021 - 18:40) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: Poisson
Prénom: Claire
E-mail: clarapeix@gmail.com
Adresse

22 Avenue Victor Dalbiez
66000 Perpignan

Observation: Non aux dérogations en secteurs protégés (abords des monuments historiques et des sites
patrimoniaux). Il faut absolument limiter la publicité dans la ville. Même associée à du mobilier urbain, elle n’est pas
justifiée et vient détruire les atouts architecturaux et culturels de notre ville qui a besoin du tourisme pour survivre et
dont la beauté est une des raisons de son attractivité.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (29/10/2021 - 19:25)
Date: 29 octobre 2021 à 19:21

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (29/10/2021 - 19:25) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Oui
Nom: sorin
Prénom: valérie
E-mail: valeria.danse@gmail.com
Adresse

Observation: Bonjour, Ci-joint une étude sérieuse sur la publicité avec lequel je suis en accord et qui vous donnera
des pistes. En la lisant, vous comprendrez que le RLPI n'est pas du tout satisfaisant. Pour ma part, opérée de la
cataracte, les publicités vidéo et lumineuses m'agressent. Et la prolifération enlaidi la ville. Je tiens à préciser que j'ai
un BTS conception publicitaire et que je n'ai pas travaillé dans ce secteur, dégoûtée des méthodes pour manipuler ou
arnaquer que j'ai apprises.
Documents associés:

Téléchargement Taille
Rapport-Big-Corpo_Synthèse_Mai2020.pdf 8.17 Mo
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (30/10/2021 - 09:59)
Date: 30 octobre 2021 à 09:55

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (30/10/2021 - 09:59) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: salgas
Prénom: josette
E-mail: josette.salgas@wanadoo.fr
Adresse

9 rue llucia
Perpignan
66000 perpignan

Observation: je suis opposée à toute publicité dans la ville ou aux abords de la ville.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (30/10/2021 - 11:14)
Date: 30 octobre 2021 à 11:09

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (30/10/2021 - 11:14) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: Horngren
Prénom: Myriam
Adresse

Perpignan 

Observation: Le centre historique de Perpignan ne peut pas porter de part l'étroitesse des rues, la valeur
patrimoniale de l'architecture, la dérogation inclus dans le titre2 article 4. Je suis donc contre cette dérogation.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (30/10/2021 - 18:45)
Date: 30 octobre 2021 à 18:40

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (30/10/2021 - 18:45) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Oui
Adresse

Observation: Faire des voies publiques le support privilégié de la publicité et des multiples nuisances paysagères et
environnementales qu’elle engendre est, plus que jamais aujourd’hui, une aberration.
Face au défi climatique, vous devez plus que quiconque être exemplaires.
Loin d’apporter un service à la planète, alors qu’elle brûle, ces dispositifs, ajoutent encore de l’huile sur le feu.
Les écrans géants, avec leur luminosité agressive et la pollution visuelle qui les caractérise, c’est de la publicité qui
est diffusée aux heures de fort trafic, est dangereuse et porte atteinte atteinte au cadre de vie. 
Il faut également que le préfet se soucie de veiller au strict respect de la réglementation.

Je réclame la mise en œuvre des mesures suivantes :

•Une réduction de la densité d’affichage : 1 panneau publicitaire maximum par
tranche de 2000 habitants, un format d’affichage maximal de 4 m2, une distance
minimale de 100m entre chaque panneau.

•La suppression de tous les panneaux numériques.

•L’extinction des panneaux lumineux et enseignes y compris sur le mobilier urbain
entre 23h et 6h.

•La suppression des régimes dérogatoires à l’interdiction d’affichage pour les sites
patrimoniaux et cœur de ville.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (31/10/2021 - 12:30)
Date: 31 octobre 2021 à 12:26

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (31/10/2021 - 12:30) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: respaut
Prénom: marion
E-mail: martinmarionmj@yahoo.fr
Adresse

Observation: Bonjour,

Je m’étonne que l’enquête publique sur le RLPi de PMM ne soit pas plus diffusée sur les sites officiels des mairies
(sauf Rivesaltes jusqu’à présent), dans l’Indépendant, ni même dans le mensuel L’AGGLO. A ma connaissance
aucune réunion n’a été organisée pour informer les habitants des évolutions de la réglementation, répondre aux
questions et recueillir les doléances (sauf sur Toulouges). J’ai moi-même tenté de mettre en place une réunion dans
mon village mais « nous n’avons pas le temps ».
Aucune invitation n'a été envoyée au public concernant les différentes réunions de concertation.
Cette enquête publique, censée être un outil permettant l’exercice de la démocratie participative dans la communauté
urbaine, sur un sujet important de société et d’espace public, est traitée par PMM comme une simple formalité
administrative.
C’est par hasard, sur Facebook, que j’ai eu connaissance de ce RLPi et de l’enquête publique en cours.

Je vous fais donc part de mes observations :

Il faut réduire la densité d’affichage : 1 panneau publicitaire maximum par tranche de 2000 habitants, un format
d’affichage maximal de 4 m2, une distance minimale de 100m entre chaque panneau. Nous avons plus besoin de
végétalisation et d’arbres que de panneaux publicitaires !

Il faut obligatoirement éteindre les panneaux lumineux et enseignes (y compris sur le mobilier urbain) entre 23h et 6h,
que ceux-ci se trouvent sur le domaine public ou privé.
Réduire la pollution lumineuse est important pour préserver la biodiversité et réduire nos consommations d’électricité
est tout aussi important si nous voulons préserver le climat.

Il faut supprimer tous les panneaux numériques et surtout les publicités lumineuses animées (et interdire ceux déjà
en place) qui agressent de part leur intensité lumineuse et attirent l’attention au détriment de la route. Ces animations
sont un vrai danger aux abords des routes. N’y a-il pas une loi interdisant cette forme de publicité sur le domaine
public mais aussi sur le domaine privé ???? Si ce n'est pas le cas, c’est de l’inconscience !

N’autoriser aucun régime dérogatoire à l’interdiction d’affichage pour les sites patrimoniaux et cœur de ville.

Ce serait de ma compétence, j’interdirai tout type de publicité de la part des grandes enseignes.

Sortez de vos bureaux, marchez et respirez dans la nature, passez une journée avec vos enfants et petits-enfants et
arrêtez de cautionner ce genre de conneries !
Votre vie vaut mieux que cela …
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (31/10/2021 - 12:53)
Date: 31 octobre 2021 à 12:48

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (31/10/2021 - 12:53) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: BOSC
Prénom: Gilbert
E-mail: gilbert.bosc@wanadoo.fr
Adresse

cami del rec de corneilla
66170 MILLAS

Observation: Je propose: une réduction de la densité d'affichage,
la suppression de tous les panneaux numériques,
l'extinction des panneaux lumineux et enseignes y compris sur le mobilier urbain entre 23h et 6h,
La suppression des régimes dérogatoires à l'interdiction d'affichage pour les sites patrimoniaux et cœur de ville.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (31/10/2021 - 14:50)
Date: 31 octobre 2021 à 14:46

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (31/10/2021 - 14:50) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: Ortiz
Prénom: Isabelle
E-mail: i.ortiz@orange.fr
Adresse

28 Rue Des calanques 
66000 Perpignan

Observation: J'aurais deux observations sur les panneaux publicitaires :
1/ il y a de nouveaux panneaux qui sont comme des écrans télé
La nuit ils peuvent être éblouissants comme celui de la villa du flot avant le grand rond point de la route d'Espagne.
C'est dangereux
2/ selon où sont placés les panneaux, il n'est pas facile aux colleurs de de garer pour changer l'affiche. Ils empiètent
sur la voie de circulation même si cela n'est pas autorisé et cela rend dangereux leur dépassement.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (01/11/2021 - 21:11)
Date: 1 novembre 2021 à 21:06

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (01/11/2021 - 21:11) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: POISSON
Prénom: Olivier
E-mail: ol.p@free.fr
Adresse

15, rue de la côte Saint-Sauveur
66000 Perpignan

Observation: Je considère que la publicité envahit d'une manière excessive l'espace public. Elle prive le citoyen de
son droit à jouir d'un environnement de qualité sans être sans cesse sollicité par des messages agressifs, qui
constituent le plus souvent une pollution visuelle qui détruit la qualité des ambiances urbaines et des paysages. Le
règlement soumis à enquête publique ne la limite pas assez. La dérogation introduite par l'article 4 sur la publicité
dans les sites patrimoniaux remarquables ou aux abords des Monuments historiques n'est pas acceptable. Les
espaces protégés doivent être protégés et aucune dérogation n'est souhaitable.
La publicité lumineuse accroit la pollution visuelle et constitue un gaspillage d'énergie inadmissible face à la crise du
changement climatique. Il faut réduire la consommation d'énergie pour espérer réduire les émissions de gaz à effet
de serre et celle utilisée pour la publicité lumineuse est ruineuse à cet égard, parmi d'autres. La publicité lumineuse
doit être interdite, et si ce n'est pas possible dans le cadre législatif actuel, la dérogation prévue par le règlement
soumis à enquête ne doit pas être acceptée.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (01/11/2021 - 23:00)
Date: 1 novembre 2021 à 22:56

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (01/11/2021 - 23:00) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: PENAUX
Prénom: Christine
E-mail: penaux.christine@orange.fr
Adresse

121 Avenue de Prades
66000 PERPIGNAN

Observation: La publicité envahit depuis longtemps l'espace public. 
Nous souhaitons un environnement paisible dont l'aspect naturel ou architectural ne soit pas dénaturé par des
sollicitations visuelles récurrentes. 
La publicité joue déjà un rôle dans la surconsommation et nos enfants y sont surexposés via les écrans. Nous
demandons des espaces préservés et le rôle des élus est aussi de protéger les générations futures.
La dérogation de l'article 4 sur la publicité dans les sites patrimoniaux remarquables ou aux abords de monuments
historiques est donc un non sens complet. Il serait irresponsable d'autoriser les publicités lumineuses dans un
contexte où on doit de surcroît se poser la question des économies d'énergie. 
L'opposition à toute forme de publicité intrusive et synonyme de gaspillage énergétique est devenu un devoir citoyen,
celui de préparer le monde de demain pour que les futures générations puissent continuer à y vivre. 
On se gargarise d'une jeunesse en manque de repères et de limites... alors , nous adultes et élus, montrons
l'exemple en limitant la publicité et le gaspillage d'énergie.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (02/11/2021 - 07:20)
Date: 2 novembre 2021 à 07:16

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (02/11/2021 - 07:20) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: Gondard
Prénom: Dominique
E-mail: dominiquegondard@orange.fr
Adresse

66000 Perpignan 

Observation: Je viens de répondre à l'enquête publique sur le Règlement de publicité intercommunal de la
communauté d'agglomération de Perpignan. Voici l'observation que j'ai formulée :

Je considère que la publicité envahit d'une manière excessive l'espace public. Elle prive le citoyen de son droit à jouir
d'un environnement de qualité sans être sans cesse sollicité par des messages agressifs, qui constituent le plus
souvent une pollution visuelle qui détruit la qualité des ambiances urbaines et des paysages. Le règlement soumis à
enquête publique ne la limite pas assez. La dérogation introduite par l'article 4 sur la publicité dans les sites
patrimoniaux remarquables ou aux abords des Monuments historiques n'est pas acceptable. Les espaces protégés
doivent être protégés et aucune dérogation n'est souhaitable.
La publicité lumineuse accroit la pollution visuelle et constitue un gaspillage d'énergie inadmissible face à la crise du
changement climatique. Il faut réduire la consommation d'énergie pour espérer réduire les émissions de gaz à effet
de serre et celle utilisée pour la publicité lumineuse est ruineuse à cet égard, parmi d'autres. La publicité lumineuse
doit être interdite, et si ce n'est pas possible dans le cadre législatif actuel, la dérogation prévue par le règlement
soumis à enquête ne doit pas être acceptée.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (02/11/2021 - 10:57)
Date: 2 novembre 2021 à 10:53

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (02/11/2021 - 10:57) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: GAILLARD
Prénom: Miche
E-mail: michelgaillard66@free.fr
Adresse

5 Rue Jean Racine
66350 TOULOUGES

Observation: Madame la commissaire enquêteur

Dans le cadre de l’enquête publique concernant le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), je vous écris
pour vous faire part de mon analyse qui conduit à me positionner contre ce projet présentant les ingrédients négatifs
au regard de l’intérêt public, des enjeux financiers et environnementaux. Ce projet présente malheureusement plus
d’éléments négatifs que positifs dès lors que nous faisons une balance avantages-risques.

Sur la forme

Pour l’élaboration de la concertation qui donne lieu aux documents présentés dans l’enquête publique, je constate un
déséquilibre quant à la représentation entre le monde associatif, défenseur de l’environnement, de la consommation,
de la sécurité, de la santé, du patrimoine et le monde socio-professionnel de la publicité qui a un intérêt financier
direct avec les panneaux publicitaires ou la publicité dans sa globalité. Une seule association fut invitée pour un sujet
aussi important.
Au regard des enjeux, la représentation de monde associatif fut au régime sec, voir fut exclus de la concertation. 
Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) n’a donc pas fait une étude sérieuse et surtout sincère, privilégiant le lobby
de la publicité pour élaborer les documents permettant au public de prendre connaissance d’une proposition du RLPI.
Nous avons donc une étude biaisée, orientée peut-être qui nous offre, malheureusement, un véritable déséquilibre,
une iniquité non acceptable dans le cadre d’une étude préparatoire qui se veut sérieuse, juste, équitable et
aucunement emprunte de doutes quant à son orientation finale. 
Quant aux 36 communes dans lesquelles les élus municipaux, les maires ainsi que les élus à la communauté
urbaine, n’ont pas trouvé important d’informer via les bulletins municipaux ou des réunions d’information dans leur
commune de l’importance, pour demain, du RLPI.
Aucun débat n’a eu lieu dans nos 36 communes pour d’une part informer et d’autre part ouvrir des débats avec les
associations, les populations dans ce que certains appellent la participation citoyenne.
Nous avons donc depuis le début, une pénurie totale quant à la participation du citoyen et donc un déficit
démocratique au regard de nos élus prônant la « participation citoyenne ». 
Perpignan Méditerranée Métropole au travers du positionnement des documents sur le site ne permet pas d’y aller
très facilement alors qu’il s’agit aujourd’hui d’une enquête dont l’espace-temps est fort limité et les documents sont
tout de même nombreux. 
Il aurait donc été important que l’accès soit plus direct et bien identifié car la recherche fut pour ma part laborieuse et
je n’ai pas été le seul. 
On aurait voulu nous décourager que l’on ne s’y serait pas pris autrement. 
Je n’entre pas dans la polémique mais je me devais tout de même de relever cette difficulté.
Les documents mis à notre disposition ne sont pas toujours exploitables, faute de lisibilité pour certaines cartes.
Il est impossible, parfois, de faire un repérage spatial et donc de comprendre la situation comme par exemple la carte
sur le plan de zonage, la carte occupation des sols…
Ici aussi ce n’est pas par esprit de polémique mais je me devais de le relever cette difficulté.
Bilan financier :
Nous constatons que le projet finalement est acquis à quelques détails prêts et aucune étude d’impact financier n’est
proposée, ni d’impact social.
Tout projet se doit de démontrer son utilité sociale et son équilibre financier.
Se pose la question de l’utilité sociale. 
La mise en place des panneaux publicitaires et des panneaux lumineux sont-ils utiles socialement ?
Nous avions, jusqu’à des temps récents, des doctrines sur la consommation égale facteur de développement
économique d’où la frénésie de la mise en place d’arsenal, dont la publicité via les panneaux d’affichage, pour
pousser à la consommation.
Aujourd’hui, cette doctrine (consommation = économie) qui fonctionne encore parfaitement dans la tête de certains
décideurs qui perçoivent mais sans le percevoir réellement, à qui il semble qu’effectivement, peut-être, possiblement,
éventuellement, le mode de consommation du monde d’avant nous aurait poussé vers des excès nous conduisant
vers une catastrophe climatique et écologique.
La dernière étude du Giec, sortie en août 2021, vient nous rappeler à la réalité qui s’annonce et nous rappelle qu’il
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est temps et même URGENT de modifier nos types de consommation, nos modes de circulation, nos modes de vie.
Il est urgent de prendre le virage de la sobriété.
Nous constatons jour après jour, que la publicité s’insinue dans nos modes de pensée, modifie nos modes de
consommation, pousse un certain nombre de gens à consommer le superflu, donc l’inutile dans la réalité mais
psychologiquement important en raison d’un marqueur social, induit par la perversité de la publicité.
Cela pousse certains vers le surendettement avec son corollaire de drames humains.
Sur le plan financier, 
Personne ne peut nier l’impact social négatif qui conduit au surendettement, au rupture familiale, au divorce, à la
désocialisation, à l’exclusion, à l’expulsion des logements pouvant aller malheureusement jusqu’au suicide.
Ces drames sociaux ont un coût qui n’est nullement identifié, ni évaluer financièrement.
Il en est de même sur le coût de la surconsommation en lien la publicité dont l’objectif n’est plus informatif mais « La
publicité cherche à vendre, pour vendre elle cherche à influencer, pour influencer elle cherche à séduire… ». 
Cette surconsommation épuise les ressources de notre terre ou de notre planète et provoque aujourd’hui des
difficultés environnementales, des dérèglements climatiques, des pollutions diverses, des modes de vie engendrant
des pathologies comme le diabète, l’augmentation des cancers.
Dans les documents présentés dans l’enquête, ce n’est même pas abordé et encore moins aucune analyse n’est
portée à notre connaissance sur la réalité du coût financier provoqué par ladite publicité.
Je ne parle même pas de la pollution visuelle, de la pollution lumineuse, de la consommation énergétique en lien
avec les panneaux lumineux qui sont les nouveaux jouets des publicitaires et dans l’étude sont traités comme les
panneaux de demain.
En conclusion, l’étude présentée est totalement imparfaite car elle fait l’impasse sur tout l’aspect financier et social
qui va concerner 36 communes et 270 000 habitants.
La concertation autour de ce RLPi n’a pas fait l’objet d’un traitement démocratique digne de ce nom et la participation
citoyenne par l’information que mérite un tel projet a été réduite à la portion congrue.
Le monde associatif dans sa diversité n’a pas été consulté.
Pour toutes ces raisons réelles et objectives ce RLPi doit être rejeté dans sa forme actuelle afin de préserver la santé
financière de notre société et la santé des individus qui la constitue.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (02/11/2021 - 11:04)
Date: 2 novembre 2021 à 10:59

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (02/11/2021 - 11:04) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: Baras
Prénom: Anaïs
E-mail: anais.baras@lilo.org
Adresse

22 rue des trois journées
66000 Perpignan

Observation: Suite à la lecture du RLPi proposé par PMM, celui-ci me semble au mieux insuffisant, au pire délétère
pour le développement harmonieux de notre territoire. La publicité est un fléau galopant qui pollue visuellement
l'environnement urbain, sans compter les dépenses énergétiques et les encouragements à consommer toujours plus
: tout ce qui va à contresens du besoin urgent prendre des mesures rapides face à l'urgence environnementale. 
Tout RLPi qui ne serait pas drastique dans son approche, qui préserverait le statu quo voire accorderait des
dérogations laxistes au seul profit des annonceurs ne saurait être acceptable pour un territoire qui se revendique
"d'exception" comme PMM. 

Les points suivants sont particulièrement alarmants : 
- aucune réduction de la densité d'affichage n'est prévue, alors que certaines zones sont enlaidies sans commune
mesure par les panneaux publicitaires - des règles qui limitent strictement la taille des panneaux et leur espacement
minimum doivent être établies ;
- le zonage proposé ne correspond pas toujours à une logique évidente et est dans certains cas déjà obsolètes (des
zones ont été urbanisées depuis et jouissent déjà du bonheur d'avoir été hérissées de panneaux en absence de toute
réglementation) ;
- rien n'est prévu pour faire face à la prolifération des écrans numériques, qui sont une aberration sur plusieurs plans
: outre la consommation d'énergie qui devient un gaspillage indécent, la proximité directe de ces panneaux par
rapport aux axes de circulation routière est un danger par la distraction qu'elle constitue pour les automobilistes dont
le regard est obligatoirement détourné par le mouvement et la lumière de ces écrans. De surcroit, la luminosité de
ces écrans est trop souvent bien trop forte et est agressive pour la rétine des usagers, déjà bien trop sollicitée par
des stimuli lumineux à longueur de journée. Pour les personnes sensibles aux stimulations environnementales
(maladies visuelles, autisme etc.), la présence de ces écrans numériques est un calvaire qui dégrade leur qualité de
vie. Nous demandons l'interdiction totale de ces écrans.
- rien n'est prévu pour l'extinction de la publicité (panneaux et enseignes) la nuit. Déjà que la réglementation nationale
qui prévoit une extinction entre 1h et 6h est loin d'être unanimement appliquée sur le territoire, il n'est pas
envisageable de ne pas interdire toute pollution lumineuse la nuit au-delà du strict nécessaire pour une circulation
sécurisée des usagers. La publicité ne rentre pas dans ce cadre et la préservation de la biodiversité lourdement
affectée par l'éclairage de nuit, de même qu'un soin accru apporté au rythme circadien de l'homme (influence sur la
qualité du sommeil et sur la santé en général) doit être prioritaire sur les profits des annonceurs, lesquels ne sont en
rien justifiables la nuit.
- aucun régime dérogatoire affectant notre patrimoine historique (en coeur de ville notamment) ne peut être envisagé
car la richesse de notre patrimoine et son pouvoir d'attraction ne sauraient être sacrifiés sur l'autel du consumérisme
dont les bénéfices ne sont toujours qu'à court terme.

Au vu de ces observations, mon avis concernant le RLPi de PMM est DEFAVORABLE - la copie est à revoir
d'urgence pour un vrai réglement concerté avec les citoyens et non un document fruit de l'entre-soi de politiques et
d'annonceurs au mépris de l'environnement et des habitants.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (02/11/2021 - 13:12)
Date: 2 novembre 2021 à 13:07

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (02/11/2021 - 13:12) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Oui
Adresse

Observation: En tant que nouveau résidant dans les PO, j'ai été choqué (le mot est fort, mais il est juste) par la
quantité de panneaux publicitaires (de tout type : sucette, grands panneaux, lumineux ou non) présents sur
Perpignan et ses alentours. Je parle uniquement des publicités commerciales. Perpignan la rayonnante est en effet
très rayonnante, dommage que cela se fasse au détriment de la qualité de vie.

Voici en vrac les torts que les publicités occasionnent :

- elles sont de plus en plus agressives. Il y a vingt ans, on ne trouvait encore que des panneaux fixes présentant une
simple publicité en papier. Puis arrivèrent les panneaux lumineux défilants. Au tour à présent des écrans numériques,
quand ce ne sont pas les bateaux qui pourrissent l'horizon !

- elles sont en surnombre. Nous recevons en moyenne entre 1200 et 2200 messages publicitaires par jour. Or, s’il
demeure possible d’éteindre sa télévision ou d’installer des bloqueurs sur son ordinateur, il est impossible d’échapper
aux panneaux placés dans la rue. Si l’on parle beaucoup de la liberté d’expression, qu’en est-il de la liberté de
réception ?

- elles représentent une incroyable dépense d’énergie. Un panneau numérique de 2 mètres carré
consomme 7 000 KWH / an, soit la consommation d’un couple avec enfant. À l’heure où l’on promeut les économies
d’énergie, est-il vraiment nécessaire d’en consommer autant pour des futilités ?

- elles nous abrutissent, nous et nos enfants. Ils influencent nos goûts, nos besoins, utilisent pour cela des procédés
de plus en plus sophistiqués inspirés des neurosciences.

- elles véhiculent tous les clichés possibles : représentations sexistes, avec des femmes écervelées, soumises, ou en
position d’objets sexuels. Elles promeuvent également une image de la beauté féminine qui a des conséquences
réelles pour des jeunes filles poussées vers l’anorexie.

- elles constituent une agression lumineuse. Les écrans vidéo numériques à base de LEDs émettent une partie
importante de leur flux lumineux dans la partie bleue du spectre, ce qui est particulièrement nocif en termes d’impact
environnemental avec des conséquences avérées sur la santé humaine et les espèces animales.

- elles font l’apologie de la société de consommation. En créant des besoins, elles incitent à acheter, toujours, encore,
créant sciemment la frustration. Elle constitue donc clairement une entrave au bien-être.

- elles nuisent aux petits commerçants. En effet, seules 0,0002 % des entreprises françaises monopolisent 80 % des
publicités, donc les petits commerçants sont très peu concernés. D’ailleurs, nous ne voyons pas souvent l’épicerie, le
restaurant de quartier ou l’artisan du coin sur ces panneaux (Insee et rapport Bump).

- elles ne rapportent en définitive quasiment rien à la ville. 0,1% : c’est la part qu’aurait représenté dans le budget de
la ville de Grenoble le contrat entre l’afficheur et la ville en 2015, qui n’a en définitive pas été signé. Cette redevance
oscille généralement entre 0,1% et 0,5% du budget de fonctionnement des communes. Avec l’arrivée massive des
publicités sur internet ou dans les journaux gratuits, les contrats pour l’affichage public sont orientés à la baisse.

- elles constituent une pollution esthétique. L'attrait touristique de notre pays catalan et de ses paysages est
régulièrement mis en avant, pourquoi l'enlaidir ?

- elles constituent une pollution lumineuse. A titre d’exemple, une étude récente a montré qu’à Paris la contribution du
mobilier urbain éclairé (dont la plus grande partie supporte de la publicité) à la pollution lumineuse suffit à elle seule à
« éteindre » le ciel de Paris. Bien au-delà de l’aspect romantique des étoiles, les conséquences pour la faune ont été
démontrées.

En conclusion, je m'oppose fermement à ce RLPI qui ne témoigne d'aucun respect envers le vivant (que ce soit le
bien-être humain ou par ses conséquences directes sur la faune et indirectes sur les ressources planétaires). Enfin,
je m'y oppose fermement car il ne témoigne d'aucune ambition ni d'aucune vision à long terme si ce n'est celle
d'irresponsables.

À l'heure où l'on se rend compte du caractère destructeur et irréversible de notre surconsommation, à l'heure où des
communes telle que Genève décident de supprimer les publicités commerciales, Perpignan Métropole Méditerranée
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communes telle que Genève décident de supprimer les publicités commerciales, Perpignan Métropole Méditerranée
aurait tout à s'honorer de s'inscrire dans une dynamique progressiste, humaniste et biopolitique en démantelant toute
installation publicitaire.

Ainsi, Perpignan la rayonnante le serait grâce à ses choix politiques forts et justes et non pas à cause de ses
publicités délétères.
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (02/11/2021 - 19:14)
Date: 2 novembre 2021 à 19:10

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (02/11/2021 - 19:14) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: BRESSOUD
Prénom: FREDERIQUE
E-mail: frederique.bressoud@wanadoo.fr
Adresse

66370

Observation: En plus de la pollution induite par la consommation électrique et la fabrication des dispositifs, la
publicité lumineuse devraient être interdite au vu de leur impact: renchérissement de la pollution lumineuse,
consommation énergétique inutile, saturation
Votre choix:
Publier cette observation
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (02/11/2021 - 19:26)
Date: 2 novembre 2021 à 19:21

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (02/11/2021 - 19:26) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: MATHON
Prénom: Jean-Bernard
E-mail: jbm66066@gmail.com
Adresse

21 rue Jean-Baptiste Lully
66000 Perpignan

Observation: Madame la commissaire-enquêteur,

Vous trouverez ci-après mes observations, suggestions et propositions relatives au dossier d'enquête publique
portant sur le règlement local de publicité de la communauté urbaine Perpignan-méditerranée métropole.

1. Sur la concertation préalable :
Dans le cadre des réunions de concertation, les associations de préservation ou de défense du cadre de vie et de
l'environnement, n'ont, de fait, pas été associées. Lors de l'unique réunion organisée à destination de ces
associations, d'une durée d'une heure seulement, j'étais le seul présent, représentant la SPPEF (société pour la
protection des paysages et de l'esthétique de la France, dénommée aussi "Sites et monuments") dont je suis le
délégué départemental ; je signale que j'étais à l'époque président de l'ASPAHR (association pour la sauvegarde du
patrimoine artistique et historique roussillonnais), laquelle n'a pas été invitée, pas plus que d'autres associations de
défense de l'environnement que je connais. C'est troublant.
A cette réunion étaient conviés les enseignistes qui eux étaient bien représentés.
Dans le compte-rendu de cette réunion (p. 44-46 du bilan de concertation), les questions que j'avaient posées, ainsi
que les observations que j'avaient émises, ne figurent pas ; c'est un oubli fâcheux, ce compte-rendu est donc
incomplet. De plus, je vous informe que je n'ai pas été destinataire de ce compte-rendu.
Par ailleurs, je remarque que, bien que sollicitée, la CDNPS (commission départementale de la nature, des paysages
et des sites) n'a pas formulé d'avis ; ceci est extrêmement étonnant, car s'il est une commission compétente dans le
domaine qui nous intéresse, c'est bien celle-ci ! Il serait souhaitable d'interpeller Monsieur le préfet à propos du
fonctionnement de cette commission.

2. Un règlement qui tend à induire en erreur le commun des mortels :
Le règlement pose des affirmations qui sont contredites par le règlement lui-même. Pour ne prendre qu'un exemple,
page 4 de la partie règlementaire (Titre 2), il est affirmé que "le présent règlement vient restreindre les dispositions
nationales applicables à la publicité", cela, alors que le règlement proposé déconstruit, en fait, la protection dont
bénéficient les lieux mentionnés à l'article L. 581-8 du Code de l'environnement et propose d'autoriser l'installation de
publicités dans le site patrimonial remarquable (SPR) de Perpignan, les sites inscrits et les abords des monuments
historiques, lieux où elle est normalement interdite par le Code de l'environnement. Ce n'est plus une restriction de la
publicité, mais une prolifération !
Le dossier qui nous est présenté est bâclé ; il n'y figure pas de véritable analyse paysagère, ni d'étude sur l'impact
des publicités et enseignes et de leurs nuisances sur le paysage et l'environnement et leurs conséquences sur le
cadre de vie des populations. Les enjeux environnementaux et sociétaux ne sont pas pris en compte.
La multiplication des publicités sur différents supports est une agression, car on n'a pas le choix de ne pas les voir, et
donc une atteinte à la liberté individuelles. De plus, les panneaux vidéo, nouvelle mode qui se développe à grande
vitesse, attirent le regard et sont donc dangereux ; de plus, ils sont nuisibles à l'environnement car ils consomment de
7 à 13 fois plus que les affichages traditionnels.
Sans entrer dans une critique détaillée du projet -qu'il convient de rejeter dans son état actuel-, je liste, ci-après, les
modifications qu'il conviendrait d'apporter à sa rédaction pour que le RLPi soit rendu acceptable. Cela nécessite une
refonte complète de ce RLPi.

3. Modifications à apporter pour la zone ZP1 :
a. Indiquer que seules sont admises les publicités murales, y compris dans la commune de Canet-en-Roussillon ;
b. Maintien des règles de protection instaurées par l'article L.581 -8 du Code de l'environnement (abords monuments
historiques) ;
c. Surface maximale des publicités : 2 m2 ;
d. Interdiction des publicités lumineuses et mobiles (affiches défilantes, rotatives... ).

4. Modifications à apporter pour la zone ZP2 :
a. Maintien des règles de protection instaurées par l'article L.581 -8 du Code de l'environnement (SPR, abords
monuments historiques, sites inscrits) ;
b. Intégration des communes autres gue celle de Perpignan dans la ZP1 (y compris les communes de Saint-Estève
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et Saint-Laurent-de-la-Salanque) ;
c. Interdiction des publicités numériques et des publicités scellées au sol ;
d. Limitation à 2 m2 et limitation en nombre de la publicité sur mobilier urbain.

5. Modifications à apporter pour la zone ZP3 :
- interdiction des publicités numériques et des publicités scellées au sol , y compris sur mobilier urbain.

6. Modifications à apporter pour les publicités sur le mobilier urbain :
En dehors des lieux où elle n'est pas interdite par le Code de l'environnement, la publicité sur mobilier urbain ne doit,
à tout le moins, être autorisée que sur les abris pour voyageurs et selon les modalités suivantes :
a. Une seule face dédiée à la publicité commerciale, l'autre étant réservée à la promotion du
patrimoine architectural, artistique et culturel de la commune, de la métropole, du département ou de la région ;
b. Interdiction des publicités défilantes et numériques ;
c. Règle de densité ou nombre maximum de dispositifs pouvant supporter de la publicité à fixer dans le règlement ;
d. Respect des horaires d'extinction.

7. Modifications à apporter pour les enseignes permanentes dites « à plat » et sur les façades commerciales (R.581-
60 et R.58163)
- Le nombre d'enseignes à plat sur une même façade commerciale est limité à trois.
- La surface cumulée de ces enseignes sur une même façade ne peut ni dépasser 15% de la surface de ladite façade
ni dépasser la surface de :
• 4 m2 lorsque la surface de cette façade est égale ou inférieure à 50 m2 ;
• 6 m2 lorsque la surface de cette façade est supérieure à 50 m2.
- Ces enseignes ne peuvent être installées que sur la façade principale.

8. Modifications à apporter pour les enseignes numériques (permanentes et temporaires) :
- Les enseignes numériques sont interdites.

9. Modifications à apporter pour les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol de plus de 1 m2 :
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol de plus de 1m2, qu'elles soient permanentes ou
temporaires ne peuvent être autorisées que si :
• Aucune des enseignes apposées sur la façade principale du ou des bâtiments où s'exerce l'activité n'est visible
d'une voie ouverte à la circulation publique ;
• L'immeuble où s'exerce l'activité ne comporte aucun bâtiment.
Dans cette dernière hypothèse, leur surface est de 3 m2 maximum et leur hauteur ne peut excéder 1,50 mètre.

10. Modifications à apporter pour les enseignes (permanentes et temporaires) sur toiture ou terrasse en tenant lieu :
Les enseignes sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu, qu'elles soient permanentes ou temporaires, sont interdites.

11. Modifications à apporter pour les enseignes temporaires :
Seule est autorisée, à l'exclusion de tout autre dispositif:
• Une enseigne non lumineuse,
• Apposée sur façade,
• D'une surface de 1, 50 m2 maximum.

Conclusion :
Alors que la ville de Perpignan s'est proclamée en état d'urgence climatique, en septembre 2019, certaines des
mesures figurant dans le RLPi vont très exactement à l'inverse des décisions à prendre pour être en cohérence avec
cet engagement. Ce RLPi ne peut être adopté en l'état.
Ce RLPi est le contre-exemple de ce qu'il convient de faire au regard de l'urgence climatique.
C'est la raison pour laquelle je demande :
- Que le RLPi soit rejeté en l'état ;
- Qu'une large concertation soit mise en place ;
- Qu'à minima toutes les modifications énumérées ci-dessus soient prises en compte.

Perpignan le 2 novembre 2021

Jean-Bernard Mathon
délégué départemental de la SPPEF (société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France / Sites
et monuments),
membre du bureau de l'ASPAHR (association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais)
Documents associés:

Téléchargement Taille
Observations_JB Mathon_RLPi-PMM.pdf 57.9 Ko
Votre choix:
Publier cette observation
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Madame la commissaire-enquêteur, 

Vous trouverez ci-après mes observations, suggestions et propositions relatives au dossier 

d'enquête publique portant sur le règlement local de publicité de la communauté urbaine 

Perpignan-méditerranée métropole. 

1. Sur la concertation préalable :

Dans le cadre des réunions de concertation, les associations de préservation ou de défense 

du cadre de vie et de l'environnement, n'ont, de fait, pas été associées. Lors de l'unique 

réunion organisée à destination de ces associations, d'une durée d'une heure seulement, 

j'étais le seul présent, représentant la SPPEF (société pour la protection des paysages et de 

l'esthétique de la France, dénommée aussi "Sites et monuments") dont je suis le délégué 

départemental ; je signale que j'étais à l'époque président de l'ASPAHR (association pour la 

sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais), laquelle n'a pas été 

invitée, pas plus que d'autres associations de défense de l'environnement que je connais. 

C'est troublant. 

A cette réunion étaient conviés les enseignistes qui eux étaient bien représentés. 

Dans le compte-rendu de cette réunion (p. 44-46 du bilan de concertation), les questions 

que j'avaient posées, ainsi que les observations que j'avaient émises, ne figurent pas ; c'est 

un oubli fâcheux, ce compte-rendu est donc incomplet. De plus, je vous informe que je n'ai 

pas été destinataire de ce compte-rendu. 

Par ailleurs, je remarque que, bien que sollicitée, la CDNPS (commission départementale de 

la nature, des paysages et des sites) n'a pas formulé d'avis ; ceci est extrêmement étonnant, 

car s'il est une commission compétente dans le domaine qui nous intéresse, c'est bien celle-

ci ! Il serait souhaitable d'interpeller Monsieur le préfet à propos du fonctionnement de 

cette commission. 

2. Un règlement qui tend à induire en erreur le commun des mortels :

Le règlement pose des affirmations qui sont contredites par le règlement lui-même. Pour ne 

prendre qu'un exemple, page 4 de la partie règlementaire (Titre 2), il est affirmé que "le 

présent règlement vient restreindre les dispositions nationales applicables à la publicité", 

cela, alors que le règlement proposé déconstruit, en fait, la protection dont bénéficient les 

lieux mentionnés à l'article L. 581-8 du Code de l'environnement et propose d'autoriser 

l'installation de publicités dans le site patrimonial remarquable (SPR) de Perpignan, les sites 

inscrits et les abords des monuments historiques, lieux où elle est normalement interdite par 

le Code de l'environnement. Ce n'est plus une restriction de la publicité, mais une 

prolifération ! 

Le dossier qui nous est présenté est bâclé ; il n'y figure pas de véritable analyse paysagère, ni 

d'étude sur l'impact des publicités et enseignes et de leurs nuisances sur le paysage et 

l'environnement et leurs conséquences sur le cadre de vie des populations. Les enjeux 

environnementaux et sociétaux ne sont pas pris en compte. 

La multiplication des publicités sur différents supports est une agression, car on n'a pas le 

choix de ne pas les voir, et donc une atteinte à la liberté individuelles. De plus, les panneaux 
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vidéo, nouvelle mode qui se développe à grande vitesse, attirent le regard et sont donc 

dangereux ; de plus, ils sont nuisibles à l'environnement car ils consomment de 7 à 13 fois 

plus que les affichages traditionnels. 

Sans entrer dans une critique détaillée du projet -qu'il convient de rejeter dans son état 

actuel-, je liste, ci-après, les modifications qu'il conviendrait d'apporter à sa rédaction pour 

que le RLPi soit rendu acceptable. Cela nécessite une refonte complète de ce RLPi. 

3. Modifications à apporter pour la zone ZP1 :

a. Indiquer que seules sont admises les publicités murales, y compris dans la commune de

Canet-en-Roussillon ;

b. Maintien des règles de protection instaurées par l'article L.581 -8 du Code de

l'environnement (abords monuments historiques) ;

c. Surface maximale des publicités : 2 m2 ;

d. Interdiction des publicités lumineuses et mobiles (affiches défilantes, rotatives... ).

4. Modifications à apporter pour la zone ZP2 :

a. Maintien des règles de protection instaurées par l'article L.581 -8 du Code de

l'environnement (SPR, abords monuments historiques, sites inscrits) ;

b. Intégration des communes autres gue celle de Perpignan dans la ZP1 (y compris les

communes de Saint-Estève et Saint-Laurent-de-la-Salanque) ;

c. Interdiction des publicités numériques et des publicités scellées au sol ;

d. Limitation à 2 m2 et limitation en nombre de la publicité sur mobilier urbain.

5. Modifications à apporter pour la zone ZP3 :

- interdiction des publicités numériques et des publicités scellées au sol , y compris sur

mobilier urbain.

6. Modifications à apporter pour les publicités sur le mobilier urbain :

En dehors des lieux où elle n'est pas interdite par le Code de l'environnement, la publicité

sur mobilier urbain ne doit, à tout le moins, être autorisée que sur les abris pour voyageurs

et selon les modalités suivantes :

a. Une seule face dédiée à la publicité commerciale, l'autre étant réservée à la promotion du

patrimoine architectural, artistique et culturel de la commune, de la métropole, du

département ou de la région ;

b. Interdiction des publicités défilantes et numériques ;

c. Règle de densité ou nombre maximum de dispositifs pouvant supporter de la publicité à

fixer dans le règlement ;

d. Respect des horaires d'extinction.

7. Modifications à apporter pour les enseignes permanentes dites « à plat » et sur les

façades commerciales (R.581-60 et R.58163) 

- Le nombre d'enseignes à plat sur une même façade commerciale est limité à trois.

- La surface cumulée de ces enseignes sur une même façade ne peut ni dépasser 15% de la

surface de ladite façade ni dépasser la surface de :

• 4 m2 lorsque la surface de cette façade est égale ou inférieure à 50 m2 ;

• 6 m2 lorsque la surface de cette façade est supérieure à 50 m2.
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- Ces enseignes ne peuvent être installées que sur la façade principale.

8. Modifications à apporter pour les enseignes numériques (permanentes et temporaires) :

- Les enseignes numériques sont interdites.

9. Modifications à apporter pour les enseignes scellées au sol ou installées directement sur

le sol de plus de 1 m2 : 

Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol de plus de 1m2, qu'elles 

soient permanentes ou temporaires ne peuvent être autorisées que si : 

• Aucune des enseignes apposées sur la façade principale du ou des bâtiments où s'exerce

l'activité n'est visible d'une voie ouverte à la circulation publique ;

• L'immeuble où s'exerce l'activité ne comporte aucun bâtiment.

Dans cette dernière hypothèse, leur surface est de 3 m2 maximum et leur hauteur ne peut

excéder 1,50 mètre.

10. Modifications à apporter pour les enseignes (permanentes et temporaires) sur toiture

ou terrasse en tenant lieu : 

Les enseignes sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu, qu'elles soient permanentes ou 

temporaires, sont interdites. 

11. Modifications à apporter pour les enseignes temporaires :

Seule est autorisée, à l'exclusion de tout autre dispositif: 

• Une enseigne non lumineuse,

• Apposée sur façade,

• D'une surface de 1, 50 m2 maximum.

Conclusion : 

Alors que la ville de Perpignan s'est proclamée en état d'urgence climatique, en septembre 

2019, certaines des mesures figurant dans le RLPi vont très exactement à l'inverse des 

décisions à prendre pour être en cohérence avec cet engagement. Ce RLPi ne peut être 

adopté en l'état. 

Ce RLPi est le contre-exemple de ce qu'il convient de faire au regard de l'urgence climatique. 

C'est la raison pour laquelle je demande : 

- Que le RLPi soit rejeté en l'état ;

- Qu'une large concertation soit mise en place ;

- Qu'à minima toutes les modifications énumérées ci-dessus soient prises en compte.

Perpignan le 2 novembre 2021 

Jean-Bernard Mathon 

délégué départemental de la SPPEF (société pour la protection des paysages et de 

l'esthétique de la France / Sites et monuments), 

membre du bureau de l'ASPAHR (association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et 

historique roussillonnais) 
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (03/11/2021 - 10:29)
Date: 3 novembre 2021 à 10:24

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (03/11/2021 - 10:29) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: balent
Prénom: monique
E-mail: monique.balent@wanadoo.fr
Adresse

29 rue du Vélodrome
66100 Perpiganan

Observation: Je me sens personnellement particulièrement agressée par la publicité sur les voies publiques ou dans
les zones commerciales : sa présence, quel qu'en soit le support ou sa dimension m'insupporte. C''est pourquoi le
nouveau projet de pseudo régulation de celle-ci sur la communauté urbaine de Perpignan ne me satisfait nullement.
Sensé réduire les nuisances et abus de l'affichage publicitaire, il fait tout le contraire !
Je remarque d'abord qu'aucune concertation sérieuse n'a précédé sa rédaction et j'ai la nette impression que l'on a
surtout veillé à satisfaire les annonceurs et entreprises intéressées dans se préoccuper de l'avis et du vécu du
citoyen.
Je suis donc totalement défavorable à ces dispositions qui sont en contradiction avec les préoccupations de notre
société en matière de préservation de la biodiversité, de lutte contre le réchauffement climatique, d'économie
d'énergie ou de préservation du patrimoine en général.
Je demande donc :
- que soit supprimée la dérogation concernant la protection des sites patrimoniaux remarquables comme le centre
ville de Perpignan (art.du RLPi). Aucune publicité en centre historique !
- que soit supprimée la dérogation à l'article du code de l'environnement interdisant l'éclairage publicitaire de nuit :
extinction de éclairage de 24 h à 6 h (pourquoi pas 23 h ?). Cet éclairage nocturne a un effet négatif sur la
biodiversité, elle est source de nuisance lumineuse pour le citadin comme de danger pour l'automobiliste ébloui ou
distrait, c'est un gaspillage parfaitement inutile d'énergie.
- que soient interdits les écrans numériques publicitaires qui envahissent aujourd'hui notre quotidien. outre le danger
qu'ils représentent comme je l'ai dit, se pose le problème des conditions de leur production et du traitement des
déchets futurs qu'il engendreront.
La publicité, si on ne peut totalement l'éviter, doit rester très discrète. Sa multiplication est de toute façon contre
productive. On ne peut admettre quelque dérogation que ce soit à des lois qui sont là pour nous protéger et protéger
notre environnement naturel et patrimonial!!!
Votre choix:
Publier cette observation

RD_43
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De: Enquêtes publiques, concertations et mises à disposition au public moderateur@perpignan.fr
Objet: Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (03/11/2021 - 10:53)
Date: 3 novembre 2021 à 10:48

À: martine.justo@gmail.com, planification.territoriale@perpignan-mediterranee.org

Bonjour,

Observation sur : Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) (03/11/2021 - 10:53) :

Registre référent: Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
La personne souhaite rester anonyme: Non
Nom: Duret
Prénom: Thierry
E-mail: thierry.duret@ras66.eu
Adresse

Les Bureaux du Parc
Allée de Barcelone
66350 Toulouges

Observation: Bonjour je suis farouchement opposé à ces panneaux publicitaires lumineux car cela va dégrader
encore un peu plus les paysages. Même dans les zones commerciales on n'a absolument pas besoin de ça. Je n'ai
pas du tout envie que mon département des Pyrénées orientales se transforment en Las Vegas. De plus, à l'heure où
on parle de lutte contre le réchauffement climatique, ce genre de chose ne va absolument pas dans la bonne
direction . Je vous remercie par avance de prendre en compte mes observations. Sincères salutations Thierry Duret
Votre choix:
Publier cette observation

RD_44
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