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Préambule 

I. Contexte législatif et règlementaire 

La loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux 

préenseignes a succédé à la loi de 1943 afin de remédier aux difficultés d'application. Elle 

permet l’adaptation de la réglementation nationale aux spécificités locales. 

 

Cette loi a été codifiée par l’ordonnance du 18 septembre 2000. Elle constitue désormais, 

dans le Code de l’Environnement, le chapitre premier du titre VIII  

« Protection du cadre de vie » (art L581-1 à L581-45) au sein du livre V « Prévention des 

pollutions, des risques et des nuisances ». 

 

En application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement, cette partie du Code de l’Environnement a été réformée par décret 

ministériel (n°2012-118) le 30 janvier 2012, et entrée en vigueur le 1er juillet de la même 

année. Ce décret vise à protéger le cadre de vie en limitant la publicité extérieure, tout en 

permettant l'utilisation de supports publicitaires nouveaux (numériques, …). Il réduit les 

formats des dispositifs publicitaires muraux, en fonction de la taille des agglomérations. Il 

institue une règle de densité pour les dispositifs classiques scellés au sol et muraux le long 

des voies ouvertes à la circulation publique. La publicité lumineuse, en particulier 

numérique, est spécifiquement encadrée, tout comme la publicité sur bâches. 

 

Le Règlement Local de Publicité (RLP) est un document qui régit – sauf exceptions, depuis 

la réforme de 2012, de manière plus restrictive que la règle nationale, la publicité, les 

enseignes et les préenseignes sur une commune. Il permet de lutter contre la pollution et 

les nuisances, de maîtriser la publicité et les enseignes en entrées de ville et de 

sauvegarder le patrimoine naturel. Il permet à ce titre de maîtriser les dispositifs 

commerciaux en nombre et aspects, voire de les interdire dans certains secteurs d’intérêt 

paysager de la commune, en définissant des zones particulières avec des prescriptions 

adaptées à chacune d’elles. 

 

 

 

 

 

Lorsqu’une commune se dote d’un Règlement Local de Publicité, celui-ci se substitue au 

régime général. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le Règlement Local de Publicité, le 

régime général continue à s’appliquer. 

 

II. Les différentes zones de publicité  

L’élaboration d’un Règlement Local de Publicité est encadrée conjointement par le Code 

de l’Environnement, le Code de l’urbanisme et le Code de la Route.  

 

Sur la base des orientations et objectifs précisés par le rapport de présentation, le RLP 

défini des zones de publicités au sein desquelles sont applicables des règles spécifiques.  

 
Des dispositions générales à l’ensemble du territoire communal peuvent également être 

définies. 
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III. Les dispositifs publicitaires concernés par le RLP 

1. Trois dispositifs concernés 

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

 

Définition : Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une 

activité qui s'y exerce. 

- Dispositif installé sur la façade commerciale ou l’unité foncière du lieu d’activité 

concerné par l’inscription, forme ou image ; 

- Les chevalets au sol, lorsque ceux-ci sont placés sur l’emprise d’un espace faisant 

l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public (terrasse de 

restaurant,…). 

 

Les principales enseignes sont les suivantes : 

 

 
 
1/ Enseigne installée sur une toiture ou terrasse en tenant lieu 
 

2/ Enseigne apposée à plat ou parallèlement à un mur (de façade ou de clôture) 
 

3/Enseigne apposée perpendiculairement à un mur 

 

4/ Enseigne scellée ou installée directement sur le sol  
 

5/ Enseigne apposée sur un store, un auvent 
 

 

 

Exemples  
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1.2. La publicité (article L581-3 du CE) 

 

Définition : toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer 

son attention, à l’exception des enseignes et préenseignes. 

 

Exemples 

  

1.3. La préenseigne (article L581-3 du CE) 

 

Définition : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble ou 

s’exerce l’activité déterminée. Bien que très proche de la définition de l’enseigne, la 

préenseigne s’en distingue toutefois par son lieu d’implantation. L’enseigne est implantée 

sur l’immeuble où s’exerce l’activité signalée alors que la préenseigne est implantée sur 

un immeuble matériellement différent de celui où s’exerce l’activité signalée. 

  

Conformément à l’article L.581-19, les préenseignes sont soumises aux dispositions qui 

régissent la publicité. 

 

Les principales publicités/préenseignes sont les suivantes : 

 

 
 
1/ Publicité apposée sur un mur 
 

2/ Publicité scellée ou installée directement sur le sol 
 

3/Publicité supportée par du mobilier urbain 
 

 

Les dispositifs concernés dans le cadre du RLP sont ceux visibles des voies ouvertes à la 

circulation publique, c’est-à-dire toutes voies publiques ou privées qui peuvent être 

librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par 

un moyen de transport individuel ou collectif (Art. L581-2 et R581-1 CE).  

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes 

situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un 

support de publicité. 
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Chapitre 1 : Contexte communal 

I. Contexte géographique et démographique 

Le territoire de la commune de Théoule-sur-Mer fait partie du SCoT Ouest Alpes-

Maritimes qui s’étend sur 28 communes et compte 260 085 habitants au 

recensement INSEE de 2017.  

 

La commune, qui compte 1 413 habitants en 2017 est située dans le département des 

Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Elle s’étend sur 1 050 

hectares et se situe entre la baie de Cannes qu’il referme et le littoral voisin beaucoup 

plus sauvage de Saint-Raphaël.  

 

Théoule-sur-Mer, première commune du sud-ouest des Alpes-Maritimes, est un 

territoire sensible dont la surface est aux deux-tiers occupée par le site classé du 

massif de l’Estérel. 

 

En longeant la côte, différentes atmosphères et perceptions se succèdent le long du 

littoral de la commune : 

- Au nord, l’anse de Théoule offre une ample vue sur la Baie de Cannes. C’est 

un secteur très fréquenté, avec un bâti assez dense, de volume moyen à 

gros. 

- Au centre, de la Pointe de l’Aiguille à la Pointe de la Paume, la côte prend un 

caractère beaucoup plus sauvage. 

- Au sud, l’anse de la Figueirette offre plus d’intimité, grâce à une vue plus 

resserrée, moins de fréquentation et un petit bâti balnéaire. 

 

Le cadre général de la commune, très atypique dans le contexte départemental, est 

perçu par tous les habitants et plaisanciers de la baie de Cannes, comme l’une des 

plus prestigieuses du monde. Ces caractéristiques et cette relation particulière que le 

territoire communal entretient avec le grand paysage et la mer apparaissent 

déterminantes dans l’histoire et l’évolution de la ville. Aujourd’hui, l’organisation de 

l’intercommunalité confirme cette relation. 

 

En outre, sa forte composante naturelle en fait un site unique de la bande littorale 

largement urbanisée. Dans cette configuration particulière où le massif de l’Estérel 

plonge directement dans la mer, le bâti s’est développé sur les pentes du rivage. 

Cette position favorise d’une part les perceptions lointaines et ferment d’autre part 

les vues rapprochées, notamment depuis les axes de communication du territoire. 

 

De plus, deux lignes de crête principales et deux grandes pointes rocheuses 

délimitent des portions de littoral visuellement indépendantes : les Pointes de 

l’Aiguille et de l’Esquillon. De ce fait, Théoule est doté d’un paysage complexe où 

s’imbriquent des composantes multiples dont les interactions doivent être prises en 

considération. 

 

Les perceptions visuelles, variées et fortement conditionnées par l’occupation du sol 

et le caractère vallonné du territoire, jouent un rôle déterminant dans l’approche 

paysagère. 
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II. Contexte paysager du territoire 

La commune de Théoule-sur-Mer, appartient à l’unité paysagère du massif de 

l’Estérel selon l’Atlas de Paysages des Alpes-Maritimes et présente un relief abrupt 

qui conditionne la structure paysagère. C’est dans ce contexte géographique singulier 

que le territoire communal est découpé en unités qui se distinguent par leur 

composition et par le type de paysage qu’elles proposent. 

 

Le contexte géographique et la composition paysagère du territoire communal 

impose un découpage en deux unités principales :  

- Le massif de l’Estérel et ses espaces naturels ;  

- La bande littorale urbanisée  

1. Le site classé de l’Estérel  

Le massif de l’Estérel occupe une superficie est de 14 300 hectares dont la majeure 

partie se situe dans le département du Var, seule sa partie orientale appartient aux 

Alpes-Maritimes et affecte l’environnement de Théoule.  

 

Les co-visibilités internes au massif sont réduites, du fait : 

- De quatre lignes de crête découpant visuellement le paysage, ce qui en 

oriente sa lecture, 

- De vallons profonds traversés de ruisseaux, les plus importants étant ceux 

de l’Argentière, du Riou et de la Siagne, 

- Des vallons de l’Autel et du Suveret qui mènent au cœur de la commune. 

 

L’aspect minéral est réellement dominant. L’Estérel est un massif vulcano-

sédimentaire de l’ère primaire, vieux de 250 millions d’années, qui a donné naissance 

à la formation d’une roche rouge : la rhyolite ou porphyre rouge. 

Sa géomorphologie, complexe et singulière dans le département, crée un paysage 

tout à fait exceptionnel. 

 

 

 

Le massif s’étage de la cote 0 à 600 m. d’altitude et les diverses expositions de ses 

versants, la présence de vallons et l’exposition au vent, ont permis le développement 

d’un couvert végétal contrasté. Les incendies, les opérations de reboisement et 

l’installation d’essences exogènes envahissantes l’ont peu à peu modifié. 

 

L’aspect caractéristique de la végétation méditerranéenne est donné par les chênaies 

endémiques à feuilles persistantes : 

- Forêt de chêne vert (quercus ilex) ou Yeuseraie et forêt de chêne liège 

(quercus suber) ou Subéraie, formations végétales adaptées aux conditions 

du milieu et moins sensibles aux incendies ; elles tendent à régresser alors 

qu’elles jouent un rôle essentiel pour la protection des sols et la 

conservation des eaux ; 

- Le pin mésogéen (ou pin maritime, pinuspinaster) est en constante 

régression sur tout le bassin méditerranéen, tandis que le pin d’Alep 

(pinushalepensis) s’implante progressivement. Ce dernier est souvent associé 

à une strate arbustive diversifiée : laurier tin, alaterne, filiaires, térébinthe... ; 

- Les eucalyptus et les mimosas, espèces exogènes, ont colonisé une bonne 

partie du milieu et tendent à continuer. Issus d’une campagne de 

reboisement après incendies, les eucalyptus appauvrissent les sols et 

nécessitent une attention permanente dans les zones fréquentées (bois 

cassant) ; 

- Le mimosa, introduit pour sa culture au XIX° siècle, s’est naturalisé de façon 

envahissante, en étouffant la végétation endogène.  

 

Ces deux types de boisement sont une menace pour la végétation endogène et le 

paysage et ces espèces accentuent l’érosion des sols, sont très combustibles et peu 

pérennes (essences à développement rapide). On trouve des boisements mixtes 

regroupant toutes ces espèces. 

 

Enfin, des zones de végétation ornementale ont été installées au cours des siècles. 

Ces boisements, dont certains ensembles remarquables sont quasiment centenaires, 

sont très diversifiés et apportent leur caractère exotique au paysage communal. Ils 

ont tendance à régresser du fait du développement des équipements de loisirs, 

piscines et tennis, et du stationnement des véhicules. Un déséquilibre entre volume 

bâti, surface minéralisée et espaces plantés s’observe de plus en plus souvent. 
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2. La bande littorale urbanisée 

Le tissu urbain de la commune de Théoule-sur-Mer se concentre essentiellement sur 

sa bande côtière. Elle constitue la vitrine touristique du territoire accessible du Nord 

au Sud par la départementale D6098.  

 

En arrivant de Mandelieu La Napoule et depuis la voie ferrée, une ouverture visuelle 

intéressante permet d’apercevoir en contrebas le centre-ville, cœur de Théoule-sur-

Mer. Encaissé au fond d’un vallon et entouré d’un massif boisé, le patrimoine est 

représenté par les anciennes maisons de pêcheurs qui s’étendent le long de l’axe 

principal, bien que beaucoup aient été remplacées par une urbanisation plus dense. 

Ces transformations ont eu pour conséquence une certaine banalisation des 

aménagements urbains, facteur d’un déficit d’image et d’une baisse d’attractivité du 

vieux village. 

 

 
Centre ville de Théoule-sur-Mer (Source : EVEN Conseil) 

 

 

 

 

 

 

 

S’ensuit ensuite des espaces résidentielles dont les habitations présentent une 

architecture relativement remarquable. À partir des années 1920, les lotissements 

ont profondément transformé et façonné un paysage qui perdure aujourd’hui. Entre 

1925 et 1969, huit lotissements sont venus dessiner les principaux quartiers de la 

commune. Les cahiers des charges et règlements de ceux-ci ont été conçus dans le 

sens : 

- D’une préservation de la densité végétale en maintenant au maximum la 

végétation pré-existante ; 

- D’une limitation des emprises bâties, des hauteurs, du nombre de logements 

et des subdivisions foncières ; 

- D’un traitement de qualité des interfaces entre espaces publics et espaces 

privés, notamment par un traitement soigné des clôtures ; 

- De la préservation les vues, tant pour les paysages que pour ceux qui en 

bénéficient. 

 

 
Résidences de la façade littoral de la commune (Source : EVEN Conseil) 
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Résidences de la façade littoral de la commune (Source : EVEN Conseil) 

La façade littorale est également riche d’un patrimoine urbain et architectural 

sensible :  

- La côte, découpée et au relief abrupt, urbanisée dans l’entre-deux-guerres, 

où les propriétés dominent les calanques, rappelant les paysages du Cap 

d’Antibes, Cap Ferrat ou encore du Cap d’Ail ; 

- La plage du Suveret et la promenade Pradayrol, où les cabanons et les villas, 

édifiés sur des bandes de terre étroites, témoignent de la naissance de la 

villégiature ; 

- La Pointe de l’Esquillon, site inscrit dans la DTA, préservé d’une urbanisation 

dense.  

 

La commune est agrémentée de trois zones portuères :  

- Le port de la Figuerette au Sud de la commune ;  

- La cité Marine de Port la Galère située, comme son nom l’indique, à la pointe 

de la Galère ;  

- Le port de Suveret à proximité du centre-ville.  

 
Port de la Figuerrette (Source : EVEN Conseil, 2017) 

 
Cité Marine de Port la Galère (Source : EVEN Conseil, 2017) 
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Port de Suveret (Source : EVEN Conseil, 2017) 

 
Point de vue depuis la pointe de la Galère (Source : EVEN Conseil, 2020) 

3. Les sensibilités paysagères 

La commune de Théoule-sur-Mer dispose d’un relief particulièrement abrupt au 

niveau du littoral. Ce relief de l’Estérel et la masse végétale entraine une diversité de 

vues et visibilités.  

 
De la route en corniche, fortement végétalisée, les perceptions sur le massif de 

l’Estérel sont limitées par la paroi rocheuse du côté ouest, par le faible recul dont on 

dispose depuis la RD6098 et par une très forte pente du côté est qui nécessite la 

présence d’un muret de protection.  

 

A l’inverse, les ouvertures visuelles sur le littoral sont splendides, la plus étonnante 

est l’ouverture qui se fait après la Pointe de l’Esquillon (en allant vers Saint-Raphaël). 

Grâce à un brusque changement d’orientation cardinale, elle offre un superbe 

panorama sur la mer depuis la baie de la Figueirette ; 

 

La voie ferrée est globalement enfermée dans un couloir de parois rocheuses, un 

couloir de verdure, ou les deux à la fois. En traversant la commune, seules quelques 

ouvertures ponctuelles vers le paysage s’offrent aux voyageurs et sont de courte 

durée.  
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III. Contexte et enjeux patrimoniaux du territoire  

1. Les sites classés et inscrits  

Les sites classés ou inscrits sont des espaces ou formations naturelles remarquables 

dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état 

(entretien, restauration, mise en valeur, etc.) et la préservation de toutes atteintes 

graves (destruction, altération, banalisation...). 

 

La commune de Théoule-sur-Mer possède un site inscrit et un site classé.  

1.1. Le site classé du massif de l’Estérel Oriental 

 

Le site de l’Estérel oriental s’étend sur 14 300 ha appartenant à six communes : 

Fréjus, les-Adrets-de-l’Estérel, Mandelieu-la-Napoule, Saint-Raphaël, Tanneron et 

Théoule-sur-Mer. 

 

Le massif de l’Estérel, comme celui des Maures tout proche, contraste fortement avec 

la Provence environnante par ses rochers de rhyolithe rouge, sa végétation spécifique 

de chêne-liège et une faible présence humaine. Ses sommets arrondis et la silhouette 

particulière du Cap Roux en font un ensemble parfaitement reconnaissable et 

perceptible depuis toute la façade maritime du département. Le site comprend 6 000 

ha de forêt domaniale ainsi que 1 700 ha de bois communaux soumis au régime 

forestier, soit plus de sa moitié. 

 

Le massif a été gravement endommagé par les incendies des années 1960-70. Il a 

aussi été entamé sur ses franges par l’urbanisation des agglomérations de Cannes et 

de Fréjus. 

1.2. Le site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule 

 

L’ensemble de la commune à est couvert par le site inscrit de la « bande côtière de 

Nice à Théoule », littoral  remarquable  par  son  histoire  riche  et  son 

environnement. Il englobe plusieurs communes. 
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2. Les monuments historiques  

La commune de Théoule sur Mer n’est pas concernée par la présence de monument 

historique. Néanmoins, le territoire est riche par ses paysages singuliers et variés, les 

développements urbains et les éléments bâtis et architecturaux de qualité qui 

jalonnent le littoral :  

 

- Le « château de Théoule » édifié au XIXème siècle sur l’ancienne savonnerie 

du XVIIème siècle dont le sous-sol conserve quelques vestiges. 

 

- Les pavillons au style bourgeois ; 

 

- Le style « Belle Époque », inspirés de l’Italie, souvent associé à des jardins 

luxuriants ;  

 

- Le style néo-régionaliste empruntant à des écritures architecturales 

étrangères (flamandes, hispaniques…) ; 

 

- Le style néo-provençal empruntant à la culture locale (tuiles canals, loggia, 

arcades en plein cintres sur piliers ronds…) ; 

 

- Les villas contemporaines et expérimentales. 

 

 
Villa La Miramie Villa – allée des Jasmins  

 

 

 

 

Port La Galère  
 

La Maison Bulles 
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IV. Contexte viaire  

1. Les entrées de ville  

La commune de Théoule-sur-Mer dispose uniquement de deux entrées principales.  

 

L’entrée via la D6098 depuis Mandelieu-la-Napoule 

L’entrée de commune se situe au niveau de l’avenue de Lérins entre les communes 

de Théoule-sur-Mer et de Mandelieu-la-Napoule. Elle est matérialisée par une 

signalisation.  

 

 
Entrée de commune depuis Mandelieu-la-Napoule (Source : EVEN Conseil, 2020) 

 

 

 

 

 

L’entrée via la D6098 depuis Saint-Raphaël  

Cette entrée de territoire, depuis la commune de Saint-Raphaël, se distingue grâce à 

une signalisation d’entrée de communes. Elle est caractérisée par des espaces 

résidentielles du quartier de la Figueirette.  

 

 
Entrée de la commune depuis l'avenue du Trayas (Source : Google street, 2019) 
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2. Le réseau de voirie 

La Corniche d’Or est l’ancienne route nationale 98, aujourd’hui devenue la RD 6098. 

Conçue à l’origine comme voie touristique, cette « départementale de bord de mer » 

est l’axe principal de desserte d’un territoire où l’urbanisation a été contrainte de se 

développer dans des espaces réduits formant une bande étroite entre rivage et 

Estérel. Sa création a été le vecteur principal de la diffusion de l’urbanisation du 

village vers l’ouest. 

 

La RD 6098 assure toutes les fonctions de desserte et de transit : elle est l’itinéraire 

incontournable car elle seule relie Saint-Raphaël au sud, Mandelieu-la-Napoule et 

Cannes au nord. C’est aussi le seul axe central de circulation qui donne accès aux 

voies secondaires de desserte qui serpentent vers les quartiers résidentiels situés en 

amont ou en aval. 

 

La RD 6098 est une infrastructure primaire qui cumule deux grandes fonctions : 

- Le transit entre les Alpes-Maritimes et le Var, ainsi qu’un itinéraire 

touristique entre les deux départements ; 

- La desserte du territoire et l’accès aux espaces urbanisés, notamment du 

village. 

 

Elle est très utilisée car elle traverse de nombreux espaces urbanisés tout en donnant 

accès aux sites récréatifs du littoral et du massif de l’Estérel. Au droit du vieux village, 

la route est l’unique itinéraire reliant la gare SNCF au centre ancien, au port, et aux 

plages. Dans cette section, elle se confond ponctuellement avec une portion de rue. 

 

Ce cumul de fonctions génère des conflits entre les différentes catégories d’usagers. 

L’infrastructure, conçue a priori pour ne recevoir qu’un trafic de véhicules, doit 

désormais aussi supporter à minima des circulations piétonnes et répond mal à ces 

impératifs, surtout sur la section stratégique entre gare et village. 

 
 
 
 
 
 

2.1. Traffic et circulation 

 

Le niveau de trafic supporté par la RD 6098 hors de la période estivale reste inférieur 

au seuil de gêne pour les usagers même si les week-ends de la belle saison la rendent 

chargée. 

 

Néanmoins, en période estivale, le seuil de circulation devient très dense compte 

tenu de la population accueillie et les dysfonctionnements se traduisent dans 

l’expression du vécu des usagers. Le seuil de congestion est atteint en juillet et en 

aout avec des pics certains week-ends durant la saison. 

 

Leur trafic est capté par la RD 6098, desserte primaire centrale et passage obligé. Il 

assure la desserte des quartiers résidentiels situés sur les pentes de l’Estérel ou des 

vallons et se compose de voies sinueuses et étroites. 

 

Leur profil se limite souvent à une chaussée de 4 et 5 mètres de largeur, dédié à la 

voiture, sans trottoir ni piste cyclable, et où parfois 2 véhicules se croisent 

difficilement. Les accotements sont rares et ménagent peu de place aux manœuvres 

d’évitement comme aux cheminements des modes doux. 

 

Le réseau comporte des routes d’accès en cul-de-sac qui participent peu au maillage 

du territoire. 
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V. Contexte économique du territoire 

1.1. Secteurs d’activités  

 

La commune de Théoule-sur-Mer, suivant la tendance nationale à la tertiarisation de 

l’économie voit son secteur du commerce, des transports et des services occuper près des 

deux tiers des entreprises et établissements présents. En termes d’emplois salarié, c’est 

également ce secteur qui emploie le plus (hors secteur public). 

 

La faible part du tissu d’activité secondaire (industrie et construction) se justifie par le 

faible nombre de zone d’activité dans la commune, dont l’implantation est contrainte par 

la topographie, le foncier disponible et le schéma de développement du SCoT qui 

privilégie l’implantation de ce type de zone à proximité des pôles de vie majeurs. 

Toutefois, il convient de ne pas obérer la possibilité de développer l’artisanat ne 

présentant pas de nuisances pour les riverains afin de développer l’économie endogène. 

 

 
 

 

 

1.1.1. Le commerce 

 

Les commerces sont situés principalement en centre-ville, puis en second lieu autour du 

port de la Figueirette. On compte au total une trentaine de petits commerces et services. 

Parmi ces commerces de proximité, les nombreuses agences immobilières, une dizaine 

témoignent du dynamisme de l’immobilier : une forte attractivité, des résidences 

secondaires recherchées et un turn-over important pour les résidences principales. 

E 

n revanche, aucune moyenne ou grande surface alimentaire n’est installée sur la 

commune. La proximité de Mandelieu et de Cannes-la-Bocca permet aux théouliens de 

disposer des grandes enseignes commerciales.  

1.1.2. Le tourisme 

 

L’économie théoulienne se base principalement sur l’activité touristique, caractère 

identitaire de la commune. 

 

Les établissements hôteliers de la commune comptent environ 500 lits commerciaux et 

sont entourés de tous les équipements nécessaires à l’accueil touristique (restaurants, 

plages…). 

 

  

3%
12%

10%

75%

Les secteurs d'activités

Industrie

Construction

Commerce, transports,
services divers

Administration
publique,enseignement,sa
nté,action sociale
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VI. Les grandes ambitions du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables du PLU, zoom sur les 

ambitions en lien avec le Règlement Local de 

Publicité 

1. Axe 1 : Un « capital patrimoine », fondateur de l’identité théoulienne 

- Protéger et valoriser  

o Préserver les milieux écologiques et le paysage 

o Protéger le patrimoine architectural remaquable  

- Intégrer dans la dimension environnementale  

o Promouvoir un développement ubrain respectueux  

o Favoriser l’émergence d’une ville durable  

2. Axe 2 : Garantir la qualité de vie par un développement spatial limité 

- Dynamiser l’accueil d’activités économiques  

o Mettre à jour de nouveaux secteurs à vocation économique, et de 

favoriser l’implantation d’activités créatrices d’emplois ;  

o Développer l’offre en commerce de proximité, commerces de bouche 

mais aussi activits tertiaires créatrices d’emplois en centre de village et 

alentours.  

- Développer l’artisanat  

o Elargir le panel des activités liés au tourisme  

o Renforcer et diversifier l’armature commerciale du centre-ville 

o Assurer le développement des communications numériques  

o  
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Extrait du PADD du PLU 
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VII. Contexte réglementaire 

Le Règlement local de publicité est élaboré en prenant en compte le contexte 

règlementaire national dans lequel s’inscrit la commune. 

 

Au regard de cette nouvelle réglementation, la commune est soumise à la fois : 

- Aux dispositions relatives à la notion d’agglomération/hors agglomération ;  

- Aux dispositions relatives aux périmètres environnementaux et urbains 

spécifiques ;  

- Aux dispositions spécifiques liées à la taille des différentes agglomérations de la 

ville. 

 

La commune de Théoule-sur-Mer est concernée par la règlementation relative aux 

agglomérations « de moins de 10 000 appartenant à une unité urbaine de plus de 

« 800 000 habitants » (unité urbaine de Nice). 

 

La règlementation nationale de publicité définit des prescriptions spécifiques sur les 

secteurs suivants : 

1. Le périmètre « d’agglomération » 

La notion d’agglomération, au sens du Code de la Route, constitue « l’espace sur lequel 

sont regroupés des immeubles bâtis et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des 

panneaux placés à cet effet, le long de la route qui le traverse ou le borde ». 

 

En dehors de « l’agglomération », toute publicité et pré-enseigne autre que dérogatoire1 

est interdite.  

 

 
1   Sont concernées les préenseignes signalant (R581-19 CE) :  

- les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises 

locales, les activités culturelles et les monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite 

- à titre temporaire, les opérations exceptionnelles qui ont pour objet les immeubles dans lesquels 

elles ont lieu ou les activités qui s’y exercent et les manifestations exceptionnelles à caractère culturel 

ou touristique qui ont lieu ou y auront lieu. 

Les arrêtés municipaux annexés au projet de RLP précisent les limites juridiques du 

périmètre d’agglomération. 

 

Toutefois, il est à noter que la « réalité physique » de l’agglomération prévaut sur la 

« réalité formelle », peu importe l’existence ou non des panneaux d’entrée et de sortie et 

leur positionnement par rapport au bâti. La zone agglomérée doit présenter une certaine 

densité.  

 

Ainsi, en pratique, « l’espace bâti est caractérisé par (Extrait du Porter à Connaissance de 

l’État): 

- Un espacement entre bâtiments de moins de 50 mètres ; 

- Des bâtiments proches de la route ; 

- Une longueur d’au moins 400 mètres ; 

- Une fréquentation significative d’accès riverains ; 

- Des aménagements qui marquent le passage d’une zone non habitée vers une 

zone habitée ». 

 

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

 

➢ A ce jour, la commune de Théoule-sur-Mer compte deux agglomérations, 

établie tout au long de la D6098.  

 

• Une première depuis la sortie de Mandelieu jusque la Villa Sainte-

Camille 

• Une seconde depuis la sortie de Saint-Raphaël jusqu’au  Miramar Beach 

Hotel 

 

Les enjeux du RLP prendront donc en compte les périmètres formels des 

agglomérations, tels qu’ils existent aujourd’hui. Néanmoins, ces limites seront ré-

interrogées au regard de la réalité physique des espaces agglomérés. 
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2. Les périmètres urbains et environnementaux règlementaires 

Plusieurs secteurs font l’objet d’une réglementation spécifique au niveau national.   

 

En effet, toute publicité est interdite : 

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

R581-22) 

- Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments  historiques ; 

- Sur les monuments naturels et dans les sites classés ; 

- Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ; 

- Sur les arbres. 

 

Par ailleurs, les publicités sont interdites : 

 

- Dans les espaces boisés classés (EBC) et les zones naturelles du PLU ; 

- Au sol « si les affiches qu’elles supportent sont visibles d’une autoroute ou d’une 

bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express » (Art. 

R.581-31, alinéa 2) ; 

- Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les 

poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur 

les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, 

maritime ou aérienne ;  

- Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne 

comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 

0,50 m2 ;  

- Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;  

- Sur les murs de cimetière et de jardin public. 

 

 

 

 

• Les interdictions relatives, le RLP pourra déroger aux interdictions (L.581-8 du 

Code de l’Environnement, modifié en juillet 2016) 

- Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code 

du patrimoine ; 

- Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 

631-1 du même code ; 

- Dans les parcs naturels régionaux ; 

- Dans les sites inscrits ; 

- A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés 

au II de l'article L. 581-4 ; 

- Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ; 

- Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection 

spéciales mentionnées à l'article L. 414-1. 

 

La commune de Théoule-sur-Mer est concernée par plusieurs de ces périmètres : 
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1. Les interdictions absolues qui s’appliquent au territoire  

1.1. Le site classé du massif de l’Estérel oriental 

 

Le site de l’Estérel oriental s’étend sur 14 300 ha, dont 700 ha correspondant au domaine 

public maritime, appartenant à six communes : Fréjus, les-Adrets-de-l’Estérel, Mandelieu-

la-Napoule, Saint-Raphaël, Tanneron et Théoule-sur-Mer. 

 

Le massif de l’Estérel, comme celui des Maures tout proche, contraste fortement avec la 

Provence environnante par ses rochers de rhyolithe rouge, sa végétation spécifique de 

chêne-liège et une faible présence humaine.  

 

Ses sommets arrondis et la silhouette particulière du Cap Roux en font un ensemble 

parfaitement reconnaissable et perceptible depuis toute la façade maritime du 

département. Sauvage, gravement endommagé par les incendies des années 1960-70, 

l’Estérel est grignoté sur ses franges par l’urbanisation des agglomérations de Cannes et 

de Fréjus, le littoral alpes-maritimois étant totalement bâti.  

 

Depuis le classement du site, le coeur du massif, qui fait partie de la Forêt Domaniale de 

6 000 ha gérée par l’ONF, ne connait pas d’évolution sensible, à l’exception des grands 

incendies en 2003. Sur les franges ouest, des dégradations se manifestent dans le 

domaine privé avec la recherche de sites de déblais et de recyclage, ainsi que l’évolution 

des carrières. Le site comprend également 1 700 ha de bois communaux soumis au 

régime forestier, soit plus de sa moitié du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Au sol, dans les Espaces Boisés Classés et les zones naturelles du PLU  

 

Outre les interdictions générales des articles L.581-4, L.581-7 ou L.581-8, les publicités 

scellées au sol sont également interdites en agglomération (Art. R.581-30) : 

- dans les espaces boisés classés (EBC) en application de l’article L.130.1 du code 

de l’urbanisme; 

- dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, 

- des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue 

esthétique ou écologique, et figurant sur un PLU ou sur un POS. 

 

Le PLU de Théoule-sur-Mer en cours de révision intègre des prescriptions 

environnementales visant la préservation et la protection d’ordre environnementale ou 

paysagère de nombreux espaces.  
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2. Les interdictions relatives qui s’appliquent au territoire  

En l’absence de RLP, la publicité se trouve interdite dans : 

2.1. Le site inscrit de “La bande côtière de Nice à Théoule” 

 

D’une superficie de 24 697 ha, le vaste plateau situé entre la vallée du Var et le massif de 

l’Estérel a vu naître le tourisme de la Côte d’Azur. D’abord réservée à une élite fortunée, 

popularisée par les immenses notoriétés des artistes qui s’y installent tel Auguste Renoir 

ou Pablo Picasso, médiatisée par les stars du grand écran venant annuellement au Festival 

de Cannes, la Côte d’Azur est au début des années 1970 à un tournant. Victimes de leur 

succès, ces paysages sont progressivement modifiés par une croissance continue de la 

population résidente ou secondaire. 

 

La tendance à l’expansion et à l’étalement urbains perceptible au début des années 1970 

s’est perpétuée jusqu’à nos jours. Une bande littorale urbanisée de façon continue court 

de Théoule à Saint Laurent du Var, uniquement interrompue par l’hippodrome de Cagnes 

et le Parc Départemental de Vaugrenier. Au cœur de ce site, et antérieure-ment à sa 

promulgation, a été crée en 1969 le technopôle de Sophia-Antipolis.  

 

A l’intérieur des terres, un tissu urbain essentiellement pavillonnaire s’est développé 

autour des anciens noyaux villageois ou le long des axes routiers, occupant les anciens 

terroirs agricoles. Le moutonnement des collines allié à l’importance des boisements de 

pins masque jusqu’à un certain point l’importance des transformations du paysage. De 

place en place subsistent des secteurs agricoles, souvenirs des paysages du passé.  

 

Corollaire du développement urbain, le site est marqué par l’importance des empreintes 

techniques des infrastructu-res: autoroute, voies rapides, zones commerciales et 

d’activités. 

 

 

2.2.  Le site Natura 2000 Esterel (ZSC) 

 

Situé sur les communes de Saint Raphaël, Frégus et Bagnols-en-Forêt, la Zone Spéciale de 

Conservation de l’Estérel s’étend sur 15 000 ha dont 7 800 aha en terrestre et 7 200 ha 

marins.  

 

Entièrement inclus dans le site classé et composé de la forêt domaniale de l’Estérel, d’une 

partie de la forêt communale de Fréjus et départementale de Malpasset, le site Natura 

2000 est un véritable écrin de verdure aux portes des zones urbanisées de Fréjus, Saint-

Raphaël et Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes). Autres éléments forts du paysage : 

- La rivière du Reyran, éperon à l’ouest du périmètre Natura 2000, qui représente 

un haut lieu de mémoire depuis l’effondrementdu barrage de Malpasset et est 

un corridor écologique de grande importance. Elle fait office de limite Nord-

Ouest du site  

- Le cap Dramont, au Sud du site, encore vierge où domine le sémaphore du 

Dramont. 

- La corniche d’Or, seul linéaire côtier de la côte d’Azur encore préservé. En effet, 

d’Anthéor au Trayas, le littoral est vierge de toute construction (excepté les voies 

de communication). Les côtes rocheuses qui le constituent renforcent encore 

l’aspect unique de ce paysage 

 

Avec 97,5% du site Natura 2000 de l’Estérel classé en zones naturelles auxquelles se 

superposent des Espaces Boisés Classés (EBC), contre 0,8% de zones urbaines ou à 

urbaniser et 1,7% de zones agricoles, le site est presque exclusivement forestier. De plus, 

le périmètre est entièrement inclus dans celui du site classé. 

 

Sans dérogation par le nouveau RLP, les dispositifs de type publicités et préenseignes sont 

interdits sur l’ensemble de la commune, car totalement inscrite au sein du site inscrit de « 

la bande côtière de Nice à Théoule ». 
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VIII. Les règles relatives à la taille des agglomérations 

Les règles nationales distinguent plusieurs types d’agglomérations : 

- Les agglomérations de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à une unité 

urbaine de plus de 100 000 habitants ; 

- Les agglomérations de moins de 10 000 habitants appartenant à une unité 

urbaine de plus de 100 000 habitants ; 

- Les agglomérations de plus de 10 000 habitants ; 

- Les agglomérations appartenant à une unité urbaine de plus de 800 000 

habitants.  

La commune de Théoule-sur-Mer est concernée par une agglomération principale de 

moins de 10 000 habitants appartenant à une unité urbaine de plus de 800 000 

habitants ».  

L’agglomération s’étend le long de la D6098 depuis le nord en provenance de Mandelieu-

la-Napoule et vers le sud en direction de Saint-Raphaël. 

1. Les principales règles nationales applicables aux publicités et aux 

préenseignes pour la commune de Théoule-sur-Mer 

> Uniquement si réintroduction par le RLP dans le site inscrit de la « bande côtière de 

Nice à Théoule » 

 

Les préenseignes sont soumises aux mêmes règles que la publicité (L. 581-19 CE) à deux 

exceptions près : les préenseignes dites « dérogatoires » et temporaires.  

1.1. Publicité murale  

 

Sous le vocable « publicité murale » sont regroupées toutes les publicités installées sur un 

support construit préalablement à cette installation et destiné à un autre usage que de 

supporter une publicité : mur de tout bâtiment, mur de clôture, clôture ou palissade de 

tout type. Elle s’oppose à la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol. 

 

1.1.1. Règles de surface et de hauteur 

Pour la commune de Théoule-sur-Mer, les dispositifs doivent respecter les prescriptions 

applicables aux agglomérations de moins de 10 000 habitants appartenant à une unité 

urbaine de plus de 800 000 habitants, soit 12 m2 de surface maximale et 7,5 m de 

hauteur maximale. 

1.1.2. Règles d’implantation 

Une publicité ne peut être apposée à moins de 0,50 m du niveau du sol (Art. R.581-27, 

alinéa 1e CE) et ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu (art. R. 

581-27, alinéa 2 CE).  

 

La publicité non lumineuse et enseignes murales ne peuvent dépasser les limites du mur 

qui la supporte, ni, le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit (art. R. 581-27 

C.env. et art. R581-60 CE). 

 

  
Extrait Guide du ministère de l’écologie – 2012 : Illustration de la notion de non dépassement de l’égout du toit 

 

Une publicité ne peut constituer par rapport au mur une saillie supérieure à 0,25 m (Art. 

R.581-28 CE). Ce surplomb nécessite l’accord écrit du propriétaire, que le surplomb 

concerne le domaine public ou une parcelle privée. 
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1.1.3. Règle de densité 

Sur le domaine privé (Art. R581-25 CE) :  

 

Depuis le 1er juillet 2012, les publicités sont soumises à une règle de densité fondée sur la 

longueur de l’unité foncière bordant la voie ouverte à la circulation publique (Art. R.581-

25 CE). 

 

La règle de la densité s’applique quel que soit le format des publicités concernées. En 

conséquence, dès lors que le nombre maximum de dispositifs possibles est atteint sur 

l’unité foncière, aucun autre dispositif ne pourra être installé, si petit soit-il. 

 

Lorsqu’ une unité foncière ne comporte aucun dispositif publicitaire scellé au sol, deux 

dispositifs publicitaires muraux peuvent être installés sur un support, à condition d’être 

alignés verticalement ou horizontalement. Si l’unité foncière présente plusieurs murs-

support, un seul d’entre eux pourra accueillir des publicités (pignons opposés d’un 

bâtiment, plusieurs bâtiments sur le terrain…). 

 

Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est 

d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif 

publicitaire supplémentaire par tranche de 80 m au-delà de la première. 

 

Aucune règle d’inter-distance n’est imposée, sauf pour les bâches publicitaires, dont 

l’inter-distance est de 100 m (Art. R581-55 CE).  

 

 

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

 

 

1.2. Publicité scellée au sol ou installée directement au sol 

 

La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol s’oppose à la publicité murale 

puisqu’elle n’est pas installée sur un support qui existait préalablement. Elle est 

généralement fixée sur un ou plusieurs pieds spécialement conçus et plantés dans le sol à 

cet effet, plus rarement posée directement sur le sol. 

 

Comme pour les publicités murales, le seuil de dix mille habitants composant 

l’agglomération communale et l’unité urbaine de plus de cent mille habitants constituent 

les critères qui déterminent les règles applicables. 

1.2.1. Règles d’implantation 

La surface des publicités scellées au sol ne peut excéder 12 m2 et leur hauteur est 

limitée à 6 m. La hauteur se mesure par rapport au sol naturel à l’aplomb du panneau et 

ne peut être mesurée d’un autre lieu. Aucun point du dispositif publicitaire ne doit 

dépasser 6 m de haut. Aussi, lorsqu’il est implanté sur un sol en pente (dans un talus ou 

en contrebas d’une route), une moyenne entre le point le plus haut et le point le plus bas 

ne saurait être calculée. 

1.2.2. Règles de recul 

Une publicité scellée au sol ne peut être placée « à moins de 10 m en avant d’une baie 

d’un immeuble d’habitation situé sur un fonds voisin lorsqu’il se trouve en avant du plan 

du mur contenant cette baie » (Art. R.581-33, 1er alinéa CE). Cette prescription ne 

concerne pas les immeubles ayant un autre usage que l’habitation ni le fonds où est 

implanté le dispositif. Le propriétaire de l’immeuble peut donc laisser installer un 

panneau publicitaire devant sa ou ses fenêtres ; seul le RLP pourra éventuellement 

interdire cette pratique.  
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L’implantation d’un dispositif scellé au sol « ne peut être faite à une distance inférieure à 

la moitié de sa hauteur d’une limite séparative de propriété » (Art. R.581-33, 2ème alinéa 

CE). Cette règle, dite de prospect, connue sous le nom de « H/2 » s’applique à un 

dispositif publicitaire installé sur une unité foncière ou sur le domaine public par rapport à 

l’unité foncière riveraine. En revanche, elle ne s’applique pas lorsque le dispositif 

publicitaire est installé sur une unité foncière par rapport aux voies ouvertes à la 

circulation publique.  

 

1.2.3. Règles de densité 

 

Sur le domaine privé (Art. R581-25 CE) :  

 

Lorsque l’unité foncière ne comporte pas de dispositifs publicitaires muraux, un seul 

dispositif scellé au sol peut être installé dans l’unité foncière lorsque sa longueur bordant 

la voie est inférieure ou égale à quarante mètres. Sous la même réserve que 

précédemment, deux dispositifs scellés au sol peuvent être installés lorsque la longueur 

de l’unité foncière bordant la voie est supérieure à quarante mètres. 

 

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

Sur le domaine public (Art. R581-25 CE) :  

 

Le nombre global de dispositifs pouvant être disposé sur le domaine public est déterminé 

par la longueur du côté le plus long de l’unité foncière attenante. 

 

Un dispositif par tranche de quatre-vingts mètres peut être installé au droit de l’unité 

foncière. Les dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public, aucune 

règle d’inter-distance n’est imposée. 

 

 

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

 

1.3. Publicité lumineuse 

La famille des publicités lumineuses comporte les trois catégories suivantes : 

- La publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ; 

- La publicité lumineuse autre qu’éclairée par projection ou transparence ; 

- La publicité numérique, sous-catégorie de la précédente. 

Ces trois catégories de publicité sont soumises à une règle commune, l’extinction nocturne, 

et à des règles qui leur sont propres. 
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1.3.1. La publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence 

La publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence est constituée 

de dispositifs dont les affiches sont éclairées par l’extérieur au moyen de spots, ampoules 

ou rampes d’éclairages, ainsi que celles qui sont éclairées par l’intérieur au moyen de 

tubes néons : caisson lumineux, panneaux vitrines. 

Les dispositifs muraux éclairés par projection ou transparence sont limités à une surface 

de 12 m² maximum et une hauteur de 7,5 m, pour une agglomération de moins de 10 

000 habitants appartenant à une unité urbaine de plus de 800 000 habitants. 

Dans les unités urbaines de plus de huit cent mille habitants, les obligations et 

modalités d’extinction sont prévues par le RLP. Les horaires d’extinction sont laissés à 

l’appréciation des auteurs du RLP qui peuvent les différencier en fonction des zones 

qu’ils auront instituées. Si les communes membres de l’unité urbaine ne sont pas 

couvertes par un RLP, les publicités éclairées par projection ou transparence ne sont 

soumises à aucune obligation d’extinction nocturne.  

Il peut être dérogé à cette extinction lors d’évènements exceptionnels définis par arrêté 

municipal ou préfectoral 

1.3.2. La publicité lumineuse numérique 

La publicité numérique désigne essentiellement les «écrans» numériques, composés de 

diodes, leds etc. téléviseurs géants qui peuvent présenter des images fixes, des images 

animées (faisant apparaître un slogan, prix, faisant évoluer une forme ou un 

pictogramme…) ou une vidéo. 

Publicité numérique sur support :  

Comme les publicités lumineuses non numériques, les publicités numériques installées sur 

un support ne peuvent: 

 Recouvrir tout ou partie d’une baie ; 

 Dépasser les limites du mur qui la supporte ; 

 Être apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ; 

 Être apposée sur une clôture. 

La publicité numérique doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la 

supporte (R.581-37 CE)), sans qu’il soit précisé de saillie maximum, à la différence des 

publicités non-lumineuses. La hauteur minimum de 0,50 m par rapport au sol n’est pas 

évoquée. 

Publicité numérique supportée par le mobilier urbain :  

Le mobilier urbain peut supporter à titre accessoire de la publicité numérique lorsqu’il est 

installé dans les agglomérations dont la population est supérieure ou égale à dix mille 

habitants.  

La commune de Théoule-sur-Mer appartenant à cette catégorie, elle ne peut pas 

disposer de publicité numérique sur Mobilier Urbain.  
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1.4. Le mobilier urbain 

 

Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction, supporter de la 

publicité. C’est une installation implantée sur le domaine public à des fins de commodités 

pour les usagers. 

 

Mobilier urbain pouvant supporter de la publicité : les abris destinés au public, les 

kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public, 

les colonnes porte-affiches, les mâts porte-affiches, le mobilier urbain destiné à recevoir 

des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques.  

 

Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de 

manifestations culturelles. (Art. L581-45 CE). Les mâts porte-affiches sont utilisables 

exclusivement pour l’annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou 

sportives. (Art. L581-46 CE). 

 

 
 

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

100 000 habitants 

Abris destinés au public  
2 m2 unitaire  
2 m2 + 2 m2 par tranche entière de 4,5 m2 de 
surface abritée au sol  

Kiosques  2 m2 unitaire 6 m2 au total  

Colonne porte-affiches Interdit 

Mâts porte-affiches  2 m2 recto, 2 m2 verso  

Mobilier destiné à recevoir des 
informations non publicitaires non 
numérique 

12 m2 

1.5. Les bâches comportant de la publicité 

Depuis le décret du 30 janvier 2012, les bâches comportant de la publicité, dont le statut 

manquait de précision auparavant, ont été définies et classées en deux catégories: 

- Les bâches de chantier, installées sur des échafaudages « nécessaires à la 

réalisation de travaux » ; 

- Les bâches publicitaires, qui sont toutes les autres bâches. 

Les bâches ne sont pas autorisées à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 

habitants (Article R581-53 du CE). 

1.6. Les dispositifs de dimensions exceptionnelles 

L’article L.581-9 du code de l’environnement permet l’installation de dispositifs de 

dimensions exceptionnelles, exclusivement liés à des manifestations temporaires. Elles 

font l’objet d’une autorisation du maire, délivrée au cas par cas, après avis de la 

commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites 

(CDNPS). Une autorisation générale et/ou permanente ne peut être délivrée. 

Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles ne sont pas autorisés à 

l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants (Article R581-56). 
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1.7. L’affichage de petit format 

Les dispositifs de petit format sont intégrés à la devanture commerciale et non à la seule 

baie. Ils peuvent donc être apposés sur tous les éléments composant la devanture : 

vitrine, porte d’entrée, piliers d’encadrement de part et d’autre des ouvertures.  

L’affichage de petit format n’est pas soumis à la règle de densité. Il suit deux règles 

propres de surface et de pourcentage maximum, qui encadrent l’implantation de ces 

dispositifs : 

- La surface unitaire des dispositifs de petit format est inférieure à 1 m2 ; 

- Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface 

d’une devanture commerciale et dans la limite de 2 m2. 

De plus, l’article R.581-57 du code de l’environnement soumet l’affichage de petit format 

à la plupart des dispositions applicables aux autres publicités.  

1.8. L’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but 

lucratif 

En vue d’assurer la liberté d’opinion et de répondre aux besoins des associations, les 

communes ont l’obligation de mettre à disposition des citoyens des surfaces d’affichage, 

dites « d’affichage libre » (Art. L.581-16 CE). 

La surface minimum attribuée dans chaque commune à l’affichage d’opinion et la 

publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est fixée par l’article 

R.581-2 du code de l’environnement :  

- quatre mètres carrés pour les communes de moins de deux mille habitants ; 

- quatre mètres carrés plus deux mètres carrés supplémentaires par tranche de 

deux mille habitants au-delà de deux mille habitants, pour les communes de 

deux à dix mille habitants ; 

- douze mètres carrés plus cinq mètres carrés par tranche de dix mille habitants au 

delà de dix mille habitants pour les autres communes. 

 

 

 

 

 

La commune de Théoule-sur-mer compte 1 533 habitants (INSEE 2015) et est dans 

l’obligation de mettre à disposition 4 m² de panneaux dédiés à l’affichage d’opinion.  

 

Les emplacements sont déterminés par arrêté municipal. Ils peuvent être situés sur le 

domaine public, en surplomb de celui-ci ou bien encore sur le domaine privé communal. 

Les emplacements doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en 

agglomération se trouve à moins d’un kilomètre de l’un au moins d’entre eux (Art.R.581-3 

CE). 
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1.9. Synthèse des principales dimensions autorisées 

1.9.1. Publicité non lumineuse et lumineuse éclairée par projection ou transparence 

 

 Surface maximum Hauteur maximum 

Publicité murale 
Art. R581-26 CE 

12 m² 
7,5 m 

au-dessus du sol 

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

12 m² 
6m 

au-dessus du sol 

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

2 m² sur abris destinés au public, kiosque et mats porte-affiche 
12 m² pour les autres 

6 m 
au-dessus du sol 

Bâches 
Art. R581-53 CE 

Interdite - 

Dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle 
Art. R581-56 CE 

Interdite - 

Publicité de petit format 
Art. R581-57 CE 

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

- 

 

1.9.2. Publicité lumineuse autre qu’éclairée par projection ou transparence, et publicité numérique 

 

 Surface maximum Hauteur maximum 

Publicité murale 
Art. R581-34 CE 

8 m² 
6 m 

au-dessus du sol 

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

8 m² 
6 m 

au-dessus du sol 

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

2 m² sur abris destinés au public, kiosque et mats porte-affiche 
8 m² pour les autres (Numérique interdit) 

6 m 
au-dessus du sol 

Dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle 
Art. R581-56 CE 

Interdite - 

Publicité sur toiture 
Art. R581-38 CE 

Non règlementé Fonction de la hauteur de la façade 

 

➢ Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les obligations et modalités d’extinction sont prévues par le RLP selon les zones qu’il identifie. (R581-35 CE) 
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2. Les règles nationales applicables aux enseignes pour la commune de 

Théoule-sur-Mer 

L’enseigne doit être constituée de matériaux durables, ce qui exclut toute utilisation de 

papier ou de carton. Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d’entretien et, le cas 

échéant, de fonctionnement (Art. R.581-58 CE). 

2.1. L’enseigne en façade 

L’enseigne en façade porte quelquefois le nom d’enseigne en bandeau ou en applique. Plus 

généralement, constitue une telle enseigne toute inscription, forme ou image peinte 

directement sur le mur, peinte ou adhésivée sur un panneau lui même fixé sur le mur, voire 

le caisson (lumineux ou non) posé à plat sur le mur, ainsi que les lettres, signes, images, 

formes découpées et fixées sur le mur sans support. 

2.1.1. Implantation de l’enseigne à plat sur un mur ou parallèlement 

 

Les enseignes murales ne peuvent dépasser les limites du mur sur lequel elles sont 

apposées (Art. R.581-60 CE). Elles ne peuvent notamment être constituées de lettres ou 

panneaux à cheval sur le mur et la toiture. Soit l’enseigne est fixée sur le mur et ne doit 

pas en dépasser les limites, soit elle est en toiture et respecte les règles propres à cette 

catégorie (cf.partie suivante). Les enseignes apposées sur les clôtures, aveugles ou non, 

suivent le régime des enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur. 

 

 
 

Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne peuvent 

constituer par rapport au mur une saillie de plus de 0,25 m (Art. R.581-60 CE). Ces 

enseignes ne peuvent, le cas échéant, dépasser les limites de l’égout du toit.  

2.1.2. Implantation des enseignes à plat sur les balcons, balconnets, auvents, 

marquises, baies 

 

Alors que la publicité est interdite sur toutes les formes de balcons, balconnets, auvents 

etc. les enseignes sont admises, sous conditions (Art. R.581-60, alinéa 2 CE) : 

- Les enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur 

hauteur ne dépasse pas 1 m ; 

- Elles peuvent être installées devant un balconnet ou une baie si elles ne s’élèvent 

pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d’appui du balconnet ou de la baie ; 

- Elles peuvent être installées sur le garde-corps d’un balcon si elles ne dépassent 

pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus 

de 0,25 m par rapport à lui. 

 

 



 

43 

2.1.3. Implantation des enseignes perpendiculaires 

 

Dites aussi en drapeau, dénommées « en potence » lorsqu’elles sont constituées d’un 

élément horizontal qui soutient l’enseigne, les enseignes perpendiculaires ne doivent pas 

dépasser la limite supérieure du mur qui les supporte et ne doivent pas être apposées 

devant une fenêtre ou un balcon (Art. R.581-61, alinéa 1 CE). Elles ne doivent pas 

constituer une saillie de plus de 2 m par rapport au mur supérieure.  

Le RLP peut en outre imposer une hauteur minimum et/ou une hauteur maximum, 

exprimées en mètres ou en regard de l’architecture du bâtiment. 

2.1.4. Surface maximum des enseignes sur façade 

 

Le décret du 30 janvier 2012 impose aux enseignes apposées sur une façade commerciale, 

une surface maximum qui se fond sur un rapport entre la surface de l’enseigne et la 

surface de la façade commerciale (Art. R.581-63 CE) : 

- Les enseignes apposées sur une façade commerciale d’un établissement ne 

peuvent avoir une surface cumulée excédant 15% de la surface de cette façade ; 

- La surface des enseignes peut être portée à 25% lorsque la façade commerciale 

est inférieure à 50 m2. 

 

 
Sur chaque façade, la surface cumulée des enseignes (en vert) est comparée à la surface totale de la façade (hauteur x 
largeur), baies comprises. Les publicités et le microaffichage (en rouge) n’entrent pas en compte dans le calcul de la surface 
des enseignes. 

2.2. L’enseigne sur toiture 

Les enseignes peuvent être installées sur les toitures ou terrasses en tenant lieu des 

bâtiments où s’exerce une activité, lorsque l’activité concernée est exercée dans plus de la 

moitié du bâtiment considéré (surface de plancher). Elles doivent alors être « réalisées au 

moyen de lettres et signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond 

autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne 

peuvent dépasser 0,50 mètre de haut » (Art. R.581-62 CE). 

Dimensions et surface maximum 

Lorsqu’elles signalent des activités exercées dans plus de la moitié du bâtiment, la 

hauteur des enseignes en toiture ne peut excéder 3 m lorsque la hauteur de la façade qui 

les supporte est inférieure ou égale à 15 m. Lorsque la hauteur de la façade est supérieure 

à 15 m, les enseignes n’excéderont pas le cinquième de la hauteur de la façade, dans la 

limite de 6 m (Art. R.581-63 CE). 

 

Enfin, depuis le 1er
 juillet 2012, la surface cumulée des enseignes sur toiture d’un même 

établissement ne peut excéder 60 m2. 

 

 
Une enseigne en toiture (comme une publicité) doit être composée de lettres découpées sans fixations visibles. Bandeau 

technique de 0,50 m maximum. 
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Enseigne peinte sur un toit assimilée à une enseigne en toiture. 

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

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

Enseignes en toiture Publicite lumineuse en toiture 

Hauteur de facade ≤ à 15 m : 3 m maxi Hauteur de facade ≤ à 20 m : 1/6 
de la hauteur et 2 m maxi 

Hauteur de facade > 15 m : 1/5 de la 
hauteur et 6 m maxi 

Hauteur de facade > 20 m : 1/10 de la 
hauteur et 6 m maxi 

Surface cumulée limitée à 60 m² surface cumulée limitée à 60 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. L’enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol 

Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont installées sur 

l’immeuble où s’exerce l’activité, en l’occurrence sur l’unité foncière où s’exerce l’activité. 

Toute inscription, forme ou image installée sur un autre lieu est une préenseigne ou une 

publicité. Les chevalets installés sur le domaine public sont des préenseignes. 

Toutefois, lorsqu’est consentie une autorisation d’occuper le domaine public (pour 

l’implantation d’une terrasse de café par exemple), les préenseignes qui y sont installées 

sont considérées comme des enseignes. 

2.3.1. Surface et hauteur 

Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants (cas de l’agglomération de 

Théoule-sur-Mer), la surface unitaire maximale des enseignes scellées au sol ou installées 

directement sur le sol est de 6 m2. 

Ces enseignes ne peuvent dépasser : 

- 6,50 m de haut lorsqu’elles font 1 m ou plus de large ; 

- 8 m de haut lorsqu’elles font moins de 1 m de large. 

2.3.2. Densité 

Lorsque les enseignes font plus de 1 m2, elles sont limitées en nombre à un dispositif placé 

le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l’immeuble où est 

installée l’activité signalée (Art. R.581-64, dernier alinéa). 
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2.4. L’enseigne lumineuse 

 

Le code de l’environnement ne distingue pas de catégories dans les enseignes lumineuses. 

Eclairées par projection ou transparence, numériques ou non, elles sont toutes soumises 

aux mêmes règles. 

Extinction nocturne 

« Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l’activité 

signalée a cessé. Lorsque l’activité cesse ou commence entre minuit et sept heures du 

matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de 

l’établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité » 

(Art. R.581-59). 

2.5. Synthèse des principales dimensions autorisées 

2.5.1. Règles nationales s’appliquant au territoire communal  

 

 
Surface maximum 

Hauteur maximum au 
dessus du sol 

Densité 

Enseigne sur 
façade 

commerciale  
Art. R581-63 CE 

Surface cumulée : 
15% de la surface de la 
façade commerciale si 

façade ≥ 50m² 
25% de la surface de la 

façade 
< 50m² (sauf exceptions) 

- - 

Enseigne sur 
toiture 

Art. R581-62 CE 

60 m² cumulés pour un 
même établissement 

(sauf exceptions) 

3m lorsque hauteur 
façade ≤ 15m 

 
1/5e de la hauteur de la 

façade, dans la limite 
de 6m, si hauteur 

façade 
> 15m 

- 

Enseigne sur 
auvent ou 
marquise  

Art. R581-60 CE 

- 1 m - 

Enseigne sur 
balcon et 
balconnet 

Art. R581-60 CE 

- 

Hauteur du garde-
corps ou de la barre 

d’appuis du balconnet 
ou de la baie 

- 

 

Dispositions spécifiques hors agglomérations et dans les agglomérations de moins de 

10 000 habitants  

 

 
Surface 

maximum 
Hauteur maximum de 

l’enseigne 
Densité 

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

6 m² unitaire 

6,5 m de haut si largeur 
≥ 1m 

8 m de haut si largeur < 
1m 

Enseignes de plus de 1 
m² : 1 le long de chacune 

des voies ouvertes à la 
circulation publique 
bordant l’immeuble 

 
Enseignes de moins de 1 

m² : non règlementé 
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3. Les règles nationales applicables aux dispositifs temporaires 

(enseignes et préenseignes) 

Les enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le 

début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une 

semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération. 

3.1. Spécificités aux enseignes temporaires 

 

Les enseignes temporaires apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne 

doivent pas dépasser les limites de ce mur ni dépasser les limites de l'égout du toit (Art. 

R581-70 et C1 CE). 

 

Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite 

supérieure de ce mur (Art 581-70 et 61 CE).  

 

Elles suivent les règles d’extinctions lumineuses des enseignes permanentes (Art. 581-70 

CE) 

 

Saillies : 

- Enseignes apposées parallèlement à une façade : 0,25 mètres (Art. R581-70 et 60 

CE) ; 

- Enseigne perpendiculaire à une façade : 1/10e de la distance séparant les 2 

alignements de voie publique, dans la limite de 2 mètres (Art. R581-70 et 61 CE). 

 

Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, 

ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un 

fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie. Ces 

enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur 

hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété (Art. R581-64 CE). 

 

Les enseignes temporaires sur toiture ou terrasse suivent les règles de surface cumulée 

des enseignes permanentes (soit 60 m²) (Art. R581-70 et 2 CE). 

 

La surface des enseignes installées pour plus de trois mois est limitée à 12 m² unitaire 

lorsqu’elles sont scellées ou installées au sol (Art. R581-70 CE). 

 

3.2. Spécificités aux préenseignes temporaires 

 

Dans les agglomérations de plus de dix mille habitants et dans les agglomérations de 

moins de dix mille habitants appartenant à une unité urbaine de plus de cent mille 

habitants, les préenseignes suivent les règles applicables aux autres publicités et 

notamment sont soumises à déclaration préalable lorsque leur hauteur dépasse un mètre 

et leur largeur un mètre cinquante (Art. R.581-6). 
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Chapitre 2 : État des lieux des publicités et enseignes et enjeux  
 

I. État des lieux général 

La commune de Théoule-sur-Mer est concernée par la présence de l’ensemble des 

dispositifs publicitaires règlementés par le Code de l’Environnement. 

 

En l’absence de Règlement Local de Publicité, les dispositifs publicitaires et les pré-

enseignes sont interdites sur le territoire communal en application de l’article L.581-8 du 

Code de l’environnement. 

 

Néanmoins, plusieurs dispositifs de ce type étaient et sont encore présents à ce jour sur la 

commune. L’élaboration du RLP communal est ainsi l’occasion de questionner la présence 

de ces dispositifs, leur utilité, leur impact dans le paysage communal et d’envisager leur 

réintroduction de façon limitée.  

 

L’inventaire publicitaire présenté dans la partie suivante a été effectué en Décembre 

2020. Pour plus d’exhaustivité, ce dernier a été complété par des photos issues de google 

street view. La raison de ce complément réside dans le fait que plusieurs dispositifs non 

conformes à la règlementation nationale, avaient fait l’objet d’une dépose par les services 

de la DDTM quelques semaines auparavant. 

 

Ainsi l’analyse de terrain permet d’identifier les secteurs à enjeux. Les dispositifs de type 

publicités, préenseignes sont essentiellement recensés le long de la D6098, boulevard de 

la corniche d’Or.  

 

Les dispositifs de type enseignes sont essentiellement recensés au niveau du centre-ville, 

aux abords de la plage du château et quelques commerces/restaurants sont ensuite 

localisés aux abords du boulevard de la Corniche d’Or et au Port de la Figueirette. 
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II. Les secteurs à enjeux 

1. La D6098, Boulevard de la Corniche d’Or et ses abords 

Caractéristiques de la zone  
- Axe principal de traversée communal  

- Marque les entrées de ville en provenance de Mandelieu-la Napoule au nord et 

Saint-Raphël au sud ; 

- Les abords de l’axe sont essentiellement à vocation résidentielle ;  

- Néanmoins, quelques activités sont présentes ponctuellement aux abords de 

l’axe;  

Dispositifs publicitaires présents  
- Essentiellement des dispositifs publicitaires et préenseignes scellés au sol :  

o Formats de taille réduites (souvent inférieurs à 2m²) y compris sur 

mobilier urbain. 

o Quelques dispositifs de grand format (8m²). 

- Quelques enseignes parallèle à la façade et scellées au sol ; 

1.1. Les publicités et préenseignes 

 

Ces dispositifs ont depuis été déposés car non conformes à la règlementation nationale.  

 

➢ Des publicités scellées au sol et de l’affichage sur mobilier urbain (Août 2019) 
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➢ Des publicités murales (Août 2019) 

 

 

 

 

 

Dispositifs déposés (Décembre 2020) 

  
 

 

 

 

 

 

 

1.2. Les enseignes 

 

➢ Des enseignes apposées parallèlement à la façade 
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Enseigne non conforme à la règlementation nationale 

 

➢ Des enseignes scellées ou apposées au sol 

 
 

 

 

 

➢ Des enseignes sur clôtures (aveugle ou non) 
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1.3. Les enjeux en matière d’affichage le long de la D6098 et ses abords 

 

En matière de publicités/préenseignes 

 

➢ La protection des cônes de vue (côté mer notamment) ; 

 

➢ La réintroduction de publicités/pré-enseignes aux abords de l’axe (hors cônes 

de vue), dans des formats limités nécessaire à la lisibilité des activités locales.  

 

➢ Dérogeant à l’interdiction d’affichage en site inscrit;  

 

➢ Autoriser l’affichage sur mobilier urbain dans des proportions limitées (Abri-

voyageurs, sucettes de 2m² max). 

 

➢ Développer la signalétique d’information locale  

 

En matière d’enseignes 

 

➢ L’intégration qualitative des enseignes dans le paysage (couleurs, matériaux, 

luminosité) ; 

 

➢ Limiter les formats des enseignes scellées au sol ; 

 

➢ Encadrer la densité d’enseignes en façade ; 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur la D6098 et ses cônes de vue sur le littoral
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2. Le centre-ville de Théoule  

Caractéristiques de la zone  
- Le centre-ville est le principal pôle de services et de commerces de la commune ; 

- Les commerces, services et bâtiments communaux sont bien regroupé ; 

- La D6098 dessert et traverse le centre-ville ; 

- Il s’agit du secteur ou est recensée la plus forte densité d’enseignes, 

préenseignes et publicités sur le territoire communal 

Dispositifs publicitaires présents  
- Peu de publicités sur le centre-ville, 

- Essentiellement des enseignes,  

o Sur auvents ou stores-bannes ;  

o Apposée parallèlement à la façade ; 

o Perpendiculaire à la façade ;  

o Sur chevalet ;  

o Scellées au sol ; 

2.1. Les publicités et préenseignes 

 

➢ De l’affichage sur mobilier urbain  

 

 
 

 

➢ Des pré-enseignes scellées au sol et apposées au sol 
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2.2. Les enseignes  

➢ Des enseignes parallèles à la façade et sur stores 
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➢ Des enseignes scellées ou apposées au sol 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

➢ Des enseignes perpendiculaires 
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➢ Des enseignes sur balcons 

 

  
 

 
Enseigne en toiture (non conforme à la règlementation nationale) 
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2.3. Les enjeux en matière d’affichage sur le centre-ville 

 

En matière de publicités/préenseignes 

 

➢ Maintenir une quasi-absence de publicité sur le centre ville 

 

➢ Permettre la réintroduction de publicités/pré-enseignes apposées au sol (sur 

domaine public) uniquement sous la forme de chevalet ; 

 

➢ Autoriser l’affichage sur mobilier urbain dans des proportions limitées (Abri-

voyageurs, sucettes de 2m² max). 

 

➢ Développer  la signalétique d’information locale  

 

En matière d’enseignes 

 

➢ Limiter les formats, hauteurs  des enseignes scellées au sol notamment pour 

dédensifier le front de mer ; 

 

➢ Encadrer la densité d’enseignes en façade ; 

 

➢ Veiller à la qualité des enseignes (couleurs, matériaux, luminosité) ;  

 

➢ Interdire les enseignes sur balcons, supports souples et aux étages non 

commerciaux ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur le centre ville 
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3. Les activités balnéaires et portuaires  

A Théoule-sur-Mer, deux secteurs concentrent des activités économiques de bords de 

mer : 

- La plage du château, au niveau du centre-ville 

- Le port de la Figueirette 

Caractéristiques des zones  
➢ Zones de plage et espaces balnéaires/portuaires ; 

➢ Activités essentiellement touristiques, de restauration. 

Dispositifs publicitaires présents  
- Essentiellement des enseignes parallèles en façade ; 

- Quelques préenseignes murales ou scellées au sol ; 

3.1. Les publicités et préenseignes 

 

➢ Des préenseignes murales (non conforme à la règlementation nationale car 

dépassant les limites du mur)  

 

 
 

➢ Des pré-enseignes scellées au sol 
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3.2. Les enseignes  

 

➢ Des enseignes murales et sur auvents/stores  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ Des enseignes scellées au sol  
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3.3. Les enjeux en matière d’affichage sur les secteurs balnéaires/portuaires 

 

En matière de publicités/préenseignes 

 

➢ Permettre la réintroduction de publicités/pré-enseignes :  

• Apposées au sol uniquement sous la forme de chevalet ;  

• Scellées au sol sous la forme de pré-enseigne mutualisée à l’entrée de la 

zone ;  

 

➢ Développer  la signalétique d’information locale  

 

En matière d’enseignes 

 

➢ Limiter les formats des enseignes scellées au sol ; 

 

➢ Encadrer la densité d’enseignes en façade ; 

 

➢ Veiller à la qualité des enseignes (couleurs, matériaux, luminosité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur la plage du Château et le Port de Théoul-sur-Mer

 
Zoom sur le Port de la Figueirette 
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4. Les secteurs résidentiels  

La commune de Théoule-sur-Mer est composée d’un tissu urbanisé qui surplombe la 

frange littorale. Parmi eux, on retrouve : le Domaine de Théoule, La Californie, St-Hubert, 

Théoule supérieur ou encore Miramar. 

Caractéristiques des zones  
➢ Zones essentiellement résidentielles ; 

➢ Très peu d’activités économiques, quelques hôtels ; 

Dispositifs publicitaires présents  
- Une absence de publicité dans les quartiers résidentiels ; 

- Quelques enseignes murales; 

4.1. Les publicités et préenseignes 

 

➢ Des enseignes murales  

 

 
 

 

 

 
 

4.2. Les enjeux en matière d’affichage sur les secteurs balnéaires/portuaires 

 

En matière de publicités/préenseignes 

 

➢ La préservation des quartiers résidentiels de l’affichage publicitaire 

 

➢ Le développemment de la signalétique d’information locale notamment pour 

les quelques activités hotelières  

 

En matière d’enseignes 

 

➢ Encadrer la densité d’enseignes en façade ; 

 

➢ Veiller à la qualité des enseignes (couleurs, matériaux, luminosité) 
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III. Synthèse des enjeux 
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Orientation 1 : Préserver le cadre paysager de 

Théoule sur mer 

O.1.1 : Limiter la prolifération de dispositifs le long de la 

D6098, principale traversée urbaine de la commune 

Rappel des enjeux :  

► La valorisation de l’image de la traversée urbaine par la D6098 
► La préservation des cônes de vue remarquables sur le littoral communal 

 
 

Pour répondre à cet enjeu de qualité du cadre de vie et d’attractivité résidentielle et 

touristique, la commune souhaite : 

- Maintenir une densité limitée de mobiliers urbains supportant de la publicité et 
limiter les formats d’affichage.  

- Préserver les cônes de vue sur le littoral 

- Maintenir une quasi-absence de publicités le long de la traversée urbaine et ses 
deux entrées de ville, 1ères images de la commune. 

- Limiter la densité des préenseignes, tout en permettant leur installation là où elle 
s’avère nécessaire pour la visibilité des entreprises locales. 

 

Ces deux types de dispositifs relevant des mêmes dispositions règlementaires, il s’agit pour 

la commune de : 

- Définir un périmètre d’installation autour du bâtiment de l’activité concernée afin 
de privilégier les préenseignes et d’éviter toute profusion de panneaux en amont 
des activités. Cet objectif vise à privilégier les dispositifs sur les pôles d’activité et 
donc de préserver les entrées de ville à caractère plus naturel.  

- Inciter à la mutualisation des dispositifs sur les pôles de commerces, afin de 
réduire leur densité et d’améliorer la qualité des espaces publics. 

 

 

- Maintenir des surfaces limitées, adaptées au contexte urbain, afin de préserver 
l’identité villageoise et un paysage urbain de qualité. 

- Assurer la qualité d’intégration paysagère des enseignes en valorisant une 
implantation et des dimensions adaptées au caractère de la zone.  

O.1.2 : Préserver un cadre de vie naturel dans les quartiers 

résidentiels 

Rappel des enjeux :  

► La préservation de la qualité du cadre de vie dans les quartiers d’habitat, également 
concernés par la présence de plusieurs éléments bâtis remarquables (pour lesquels la 
qualité des abords est à pérenniser). 

 

Pour répondre à ces enjeux, les objectifs affichés sont les suivants : 

- Y Interdire toute publicité et préenseignes y compris la publicité sur mobilier 
urbain. 

- Valoriser la Signalétique d’information locale. 

- Assurer la qualité d’intégration paysagère des enseignes en valorisant une 
implantation et des dimensions adaptées au caractère de la zone.  

O.1.3 | Interdire l’installation de dispositifs numériques  

Considérant que ce type de dispositifs va à l’encontre de l’identité villageoise et d’une 

valorisation du cadre paysager de la commune, cette dernière souhaite interdire 

strictement des dispositifs numériques.   
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Orientation 2 : Assurer la visibilité des 

entreprises et activités locales 
 

O.2.1 | Intégrer dans le RLP la dérogation permettant 

l’installation de dispositifs publicitaires sur le territoire 

communal situé en site inscrit 

Rappel des enjeux  

► Un potentiel de visibilité économique à conserver, en particulier sur le centre-ville et les 
pôles d’activités balnéaires et portuaires situés en retrait de la D6098.  

► Le maintien du potentiel d’affichage publicitaire sur mobilier urbain, outil de promotion 
touristique et culturelle, et de communication auprès des habitants. 

 

La commune est entièrement couverte par le site inscrit de la Bande Côtière de Nice à 

Théoule, au sein duquel la règlementation nationale interdit toute publicité et préenseigne, 

y compris mobilier urbain. 

 

Cette interdiction concerne l’ensemble du territoire communal de Théoule-sur-Mer et 

constitue donc un enjeu majeur en termes de perte de lisibilité d’un certain nombre 

d’entreprises locales. L’importance des besoins ne permet pas à la commune de répondre 

avec la seule signalétique d’information locale (SIL). Il s’agit de : 

- Pérenniser les outils permettant d’assurer la visibilité des entreprises en 
particulier celles situées en retrait de la voie, pour lesquelles les préenseignes 
constituent un enjeu majeur d’attractivité et de lisibilité économique.  

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit également pour la commune de : 

- Conserver la possibilité d‘implanter des supports d’expression pour promouvoir 
des manifestions locales (culturelles, sportives…), en particulier la publicité sur 
mobilier urbain de type abris-bus et « sucettes » de 2m². 

 

 
 

 

O.2.2 | Développer la Signalétique d’information Locale 

Afin de répondre aux enjeux paysagers du territoire, tout en assurant la visibilité des 

entreprises présentes sur la commune, l’un des outils est la Signalétique d’Information 

Locale. Déjà implanté sur la commune, l’objectif est de promouvoir ce dispositif en 

compensation de l’interdiction de préenseignes sur certains secteurs. 
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Orientation 3 : Promouvoir la qualité des 

enseignes, enjeu de qualité urbaine et de 

lisibilité des entreprises 
 

O.3.1 | Promouvoir une identité des enseignes dans le centre 

village 

 

Rappel des enjeux  

► La valorisation de l’image du centre village : amélioration de la lisibilité des commerces 
et de la qualité de certains dispositifs.  

 

Aujourd’hui, le centre village présente une diversité de dispositifs parfois peu qualitatifs ou 

peu lisibles ensemble. Si ce dernier est globalement qualitatif, l’élaboration du RLP est 

l’occasion d’y apporter une attention particulière en termes d’installation d’enseignes. 

 

L’objectif est de promouvoir une identité visuelle, dans la continuité de ce qui existe sur 

certains locaux d’activités déjà en place : 

- Favoriser les lettrages découpés ou peints en façade ; 

- Favoriser une homogénéité dans les matériaux utilisés ; 

- Encadrer la densité d’enseignes en façade ; 

- Interdire certaines catégories d’enseignes et notamment les enseignes sur gardes 
corps de balcons, toitures, etc… 

Une harmonisation et épuration des dispositifs est recherchée 

 

 

 

 

 

O.3.2 | Promouvoir des enseignes de qualité sur les autres 

secteurs de la commune 

Face à la diversité de dispositifs, dont une partie bénéficie aujourd’hui d’un potentiel de 
valorisation, la commune affiche comme objectif :   

- D’assurer l’intégration des enseignes avec leur environnement :  
- Encadrer la densité d’enseignes en façade ; 
- Encadrer les dimensions des enseignes au sol ;  
- Interdire les enseignes sur balcons, toitures, etc… 

 

Orientation 4 : Valoriser le développement 

durable et le cadre de vie nocturne 
 

La commune de Théoule-sur-Mer faisant partie d’une unité urbaine de plus de 800 000 

habitants (Nice Côte d’Azur), elle n’est pas soumise aux règles d’extinction des publicités 

lumineuses contrairement aux autres unités urbaines. 

 

En cohérence avec la volonté de préserver les paysages et la qualité du cadre de vie 

nocturne de la commune, les élus souhaitent : 

- Intégrer des règles d’extinction des dispositifs lumineux, pour les enseignes et 
publicités 
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Partie 3 : 

JUSTIFICATION DES 

CHOIX 

JUSTIFICATION DES CHOIX 

PARTIE 3  
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Chapitre 1 :  La délimitation des zones du 

règlement local de publicité 
 

L’état des lieux du territoire et le diagnostic ont mis en évidence plusieurs secteurs 

présentant chacun des enjeux publicitaires, paysagers, patrimoniaux, économiques 

spécifiques. Ces secteurs ont été zonés en zones de publicité (ZP) au sein desquelles des 

règles particulières ont été définies afin de répondre aux enjeux identifiés localement. 

 

5 zones de publicités ont été définies dans ce nouveau RLP : 

• Zone de publicité n°1 (ZP1) : Le Centre-Ville  

• Zone de publicité n°2 (ZP2) : Les zones résidentielles littorales et les entrées de 

ville 

• Zone de publicité n°3 (ZP3) : La D6098 et ses abords 

• Zone de publicité n°4 (ZP4) : Les espaces balnéaires et portuaires 

• Zone de publicité n°5 (ZP5) : Le reste du territoire (hors agglomérations) 

 

(Partie en cours) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : Choix retenus pour la partie 

règlementaire 


