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PRÉAMBULE

La loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, offre aux Elus locaux la possibilité d’adapter aux circonstances 
locales les principes qu’elle a édictés.

Un règlement communal de publicité, des enseignes et des préenseignes a été établi le 30 mai 1986 
mais, compte-tenu de l’évolution des futures limites d’agglomération et de l’expansion démographique 
de la Commune, il convient d’abroger ce précédent règlement et d’édicter de nouvelles dispositions 
pour tenir compte des activités économiques de la commune qui s’exercent dans un cadre de vie qu’il 
convient de protéger.

Sur le territoire de la Commune d’Antibes, la publicité, les enseignes et les préenseignes sont doréna-
vant soumises aux dispositions suivantes:

HORS AGGLOMÉRATION

I. Publicité
Toute publicité est interdite, en dehors des zones de publicité autorisée (Z.P.A.) prévues au présent 
règlement.
Les délimitations de ces zones et les prescriptions qui s’y appliquent sont fixées aux articles 7 et 8 du 
présent règlement.

II. Enseignes
L’installation des enseignes est soumise à autorisation du Maire.

III. Préenseignes
En application de l’article 18 de la Loi, les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent 
la publicité.

EN AGGLOMÉRATION

I. Publicité
Toute publicité est interdite en dehors des zones de publicité restreinte (Z.P.R.) définies au présent 
règlement. La délimitation de ces zones et les prescriptions qui s’y appliquent sont fixées aux articles 
9 et 10 du présent règlement.

II. Enseignes
L’installation des enseignes est soumise à autorisation du Maire.

III. Préenseignes
En application de l’article 18 de la loi, les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent 
la publicité

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

Toute publicité est interdite sur les arbres, les monuments naturels, les immeubles classés ou inscrits 
et en application de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, dans les zones naturelles définies au 
Plan d’Occupation des Sols.

La publicité est également interdite : A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des 
immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire.

La servitude de 100 mètres est comptée du pourtour extérieur du monument protégé.
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TITRE I

DEFINITIONS
PUBLICITE - ENSEIGNES - PREENSEIGNES

Publicité

Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou 
image destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est 
de recevoir les dites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités.

Enseignes

Constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une 
activité qui s’y exerce.

Préenseignes

Constitue une préenseigne, toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où 
s’exerce une activité déterminée.
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TITRE II

SITES ET MONUMENTS PROTÉGÉS

Antibes Juan-les-pins fait partie intégrante d’un site inscrit, qui s’étend de Nice à Théoule, suivant un 
arrêté interministériel en date du 10 octobre 1974.

Le territoire communal d’Antibes, à la date d’établissement du présent règlement, possède :

Les monuments historiques suivants :

Le Fort Carré : Les deux enceintes dans l’enceinte supérieure et dans le bâtiment annulaire qui l’enve-
loppe, la cour
intérieure, l’ancienne chapelle convertie en magasin d’habillement.
Le Château Grimaldi : l’Eglise, la Chapelle Saint Esprit et la Tour Grimaldi

Les monuments inscrits suivants :

- L’Eglise Notre-Dame de la Garoupe
- Le Fronton de l’immeuble «Porte de France»
- Le demi bastion 17 appartenant à l’Etat
- Les Remparts d’Antibes
- Le Pont Romain sur la Brague appartenant à la Ville
- L’Aqueduc des Clausonnes situé sur la commune d’Antibes et de Valbonne
- Les restes de l’enceinte fortifiée d’Antibes
- La fontaine de la Miséricorde, rue Georges Clemenceau
- La Bastide du Roy et ses jardins
- La Villa André BLOC, avenue Aimé BOURREAU
- La Chapelle Saint Jean

Les sites classés suivants :

Quartier Notre-Dame, section entourant la position du phare de la Garoupe - Quartier de la Pinède, 
terrains compris entre la mer et le boulevard Baudoin entre la limite Ouest du Casino et la limite Sud 
des terrains privés qui jouxtent le domaine public portuaire du Port Gallice - Quartier Bacon - Quartier 
Notre-Dame, entre le C.D. 2559 et la mer- La côte du Cap d’Antibes, depuis le carrefour du boulevard 
du Cap et du boulevard James Wyllie jusqu’à la Fontaine du Pin.

Les sites inscrits :

- La totalité du territoire communal
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TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A LA PUBLICITÉ AUX 
ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES

ARTICLE PREMIER : PRÉSENTATION DES SUPPORTS PUBLICITAIRES

Tous les supports publicitaires admis sur le territoire de la Commune d’Antibes doivent être construits 
en matériaux inaltérables, acier galvanisé ou aluminium anodisé, pourvus de cadres et moulures en 
aluminium ou plastique résistant aux rayons ultraviolets.

L’emploi de bois ou de produits dérivés du bois sont interdits pour leur confection.

Aucun élément publicitaire ou décoratif ne doit dépasser les limites du cadre

A l’exception du Mobilier Urbain, tous les supports publicitaires dont le piètement est visible d’une voie 
ouverte à la circulation doivent être du type MONOPIED.

Lorsque la face non exploitée d’un dispositif publicitaire est visible d’une voie ouverte à la circulation, 
elle doit être habillée d’un bardage sobre et dissuasif.

Dans le cas où il est nécessaire d’utiliser l’électricité pour l’animation ou l’éclairage du dispositif, le 
raccordement au réseau E.D.F, doit être souterrain.

Dans le cas où l’ensemble support-publicité ne respecterait pas les dispositions précédentes, l’exploi-
tant sera amené à le modifier ou à le supprimer dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 2 : INSTALLATION

Les dispositifs publicitaires ne peuvent s’élever à plus de 6 mètres du niveau du sol où ils sont installés, 
ni avoir une surface unitaire d’affichage supérieure à 12 m2.
Les dispositifs publicitaires installés au sol peuvent supporter un maximum de 2 faces publicitaires 
sous réserves que ces dernières soient montées en parallèle, dos contre dos, et d’un format identique.
Les dispositifs publicitaires sont interdits sur les murs de soutènement et les clôtures de toute nature 
à l’exception des palissades de chantiers telles que définies à l’article 15 du présent règlement.
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits à moins de 
10 mètres du point d’intersection de 2 ou plusieurs voies publiques.

ENSEIGNES

ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

En application de l’article 8 du décret n° 82-211 du 24 février 1982, les enseignes sont soumises à 
autorisation municipale, après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.

Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d’entretien, et, s’il y a lieu, de fonctionnement, par 
la personne exerçant l’activité qu’elle signale.
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Elle est supprimée par la personne qui exerçait l’activité signalée et les lieux sont remis en état dans 
les 3 mois de cessation de cette activité, sauf lorsqu’elle présente un intérêt historique, artistique ou 
pittoresque.

PRÉENSEIGNES

ARTICLE 4 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES:

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité et doivent correspondre aux 
mesures édictées aux articles 1 et 2 du présent règlement.

Les préenseignes qui signalent des activités liées à des services d’urgence peuvent être installées 
dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, lorsque ces 
activités y sont situées.

ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES TEMPORAIRES

ARTICLE 5 :

Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :
1) Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel 
ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de 3 mois.
Ces enseignes temporaires sont soumises à autorisation municipale et leur surface ne doit pas excéder 
2 m2.

2) Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de 3 mois lorsqu’elles signalent des travaux 
publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction réhabilitation, location et vente.
Ces enseignes ou préenseignes peuvent être installées 3 semaines avant le début de l’opération pour 
une durée d’un an maximum, exceptionnellement renouvelable par  tranches trimestrielles .
Le nombre de préenseignes temporaires installées pour plus de 3 mois est limité à 2 par opération, et 
leur surface unitaire ne doit pas excéder 12 m2.

PRÉENSEIGNES DÉROGATOIRES

ARTICLE 6 :

Des préenseignes dérogatoires peuvent être installées sur l’ensemble du territoire communal si elles 
répondent aux conditions suivantes : 

-  signalisation d’activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement,
- signalisation des services publics ou d’urgence,
-  signalisation des activités s’exerçant en retrait de la voie publique, et dont l’enseigne ne serait 

pas visible de cette voie.

Les préenseignes dérogatoires qui pourraient être installées sur le domaine public doivent faire l’objet 
d’une convention avec la Ville. 

Le nombre de ces préenseignes est celui prévu par l’article 15 du décret n° 82-211 du 24 février 1982.

Les normes techniques: couleur, support, dimensions des préenseignes, doivent être conformes à une 
palette déposée en Mairie.
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TITRE IV

DESCRIPTIONS DES ZONES DE PUBLICITE

SECTION 1 : PUBLICITE HORS AGGLOMERATION
Toute publicité reste interdite hors agglomération, en dehors des zones de publicité autorisée définies 
ci-après Z.P.A. l, Z.P.A.2 et Z.P.A.3.

ARTICLE 7 : Z. P. A. 1

DÉLIMITATION :

- A l’Est : En direction de Nice, la rive gauche de la RN 7 sur une profondeur de 20 mètres à comp-
ter du bord de la chaussée entre le pont sur la Brague et l’avenue Georges Bizet.

- Au Nord : La rive Sud de l’avenue Georges Bizet, depuis la RN 7, et jusqu’à son intersection avec 
le chemin des Croules.

- A l’Ouest : la rive Est du chemin des Groules, depuis son intersection avec l’avenue Georges 
Bizet, et jusqu’à son intersection avec le chemin départemental 4.

- Au Sud : Les deux rives du chemin départemental 4, sur une profondeur de 20 mètres à compter 
des bords de la chaussée, section comprise entre le chemin des Groules et la RN 7.

PRESCRIPTIONS :

Outre les conditions d’installation édictées aux articles 1 et 2 du présent règlement, les dispositifs 
publicitaires installés dans cette zone, doivent être espacés de 50 mètres et ce, quel que soit leur 
support, leur forme, leur sens de visibilité ou leur orientation.

Les conditions d’installation des enseignes et des préenseignes, sont celles édictées aux articles 3 et 
4 du présent règlement . 

ARTICLE 7 BIS : Z.P.A.3

DÉLIMITATION :

- En venant d’Antibes et en direction de Grasse, la rive droite de la route de Grasse, sur une pro-
fondeur de 15 mètres à compter du bord de la chaussée, depuis la limite d’agglomération jusqu’à 
un point situé à 80 m en aval de l’axe du carrefour giratoire formé par la route de Grasse et 
l’avenue Weisweller.

- En venant de Grasse et en direction d’Antibes, la rive droite de la route de Grasse, sur une 
profondeur de 15 m à compter du bord de la chaussée depuis son intersection avec l’avenue 
Weisweller et jusqu’à la limite d’agglomération.

PRESCRIPTIONS :

PUBLICITÉ :

Les dispositifs publicitaires sont interdits sur les unités foncières dont le linéaire de la façade sur voie 
ouverte à la publicité est inférieur à 25 mètres.
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Lorsque le linéaire de la façade sur voie ouverte à la publicité d’une unité foncière est égal à 25 mètres 
et inférieur à 60 mètres, un seul dispositif publicitaire est autorisé, et ce, quel que soit son support, 
sa forme, son sens de visibilité ou son orientation.

Lorsque le linéaire de la façade sur voie ouverte à la publicité d’une unité foncière est égal ou supérieur 
à 60 mètres, deux dispositifs publicitaires sont autorisés et ce quels que soient leurs supports, leur 
forme, leur sens de visibilité ou leur orientation. En outre, ces dispositifs doivent être espacés entre 
eux de 30 mètres au minimum.

Lorsque deux unités foncières contiguës ou séparées par une voie privée dont le linéaire de leurs 
façades sur voie ouverte à la publicité est égal ou supérieur à 25 mètres, les dispositifs publicitaires qui 
sont installés de part et d’autre de la limite séparative des fonds considérés, doivent être espacés de 
25 mètres et ce, quels que soient leurs supports, leur forme, leurs sens de visibilité ou leur orientation.

ENSEIGNES :

Les conditions d’installation des enseignes sont celles édictées à l’article 3 du présent règlement.

PRÉENSEIGNES :

Les conditions d’installation des préenseignes sont celles édictées à l’article 4 du présent règlement.

ARTICLE 8 : Z.P.A.2

DÉLIMITATION :

Constitue la Z.P.A.2, la partie du territoire communal comprise dans les limites du Parc International 
d’Activités de Valbonne - Sophia Antipolis.

PRESCRIPTIONS :

Dans cette zone, est d’application le règlement de la publicité, des enseignes et préenseignes propre 
à cette zone et ci-annexé in - fine.

SECTION 2 : PUBLICITE EN AGGLOMERATION

ARTICLE 9 : Z. P. R. 1

Considérant qu’il importe de protéger le Vieil Antibes pour son caractère pittoresque et historique, une 
zone de publicité restreinte, Z.P.R. 1 est définie comme suit :

DÉLIMITATION :

L’ensemble urbain situé à l’Est d’une ligne passant du Bastion Saint André par l’avenue Barquier, 
l’avenue Principal Pastour, depuis son intersection avec l’avenue Barquier et jusqu’à son intersection 
avec l’avenue du Maréchal Reille. L’avenue Maréchal Reille, en prolongement, l’avenue du 24 août, la 
place Guynemer, l’avenue Pasteur et l’avenue de la Libération. En direction de Nice, la R.N. 98, depuis 
l’avenue de la Libération et jusqu’à la limite d’agglomération.
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PRESCRIPTIONS:

Dans cette zone, seule est autorisée, la publicité sur :
a) le mobilier urbain tel que défini à l’article 14 du présent règlement,
b) les palissades de chantier  telles que définies à l’article 15 du présent règlement , sont 

également autorisées :
c) les enseignes telles que définies à l’article 3 du présent règlement et dont les conditions 

d’installation répondent aux prescriptions fixées en annexe in fine,
d) les préenseignes dérogatoires et temporaires .

ARTICLE 10 : Z.P.R.2

Sur le territoire de la Commune d’Antibes, hormis la Z.P.R.I, la totalité des lieux qualifiés «agglomé-
ration» par les règlements relatifs à la circulation routière est classée en zone de publicité restreinte 
numéro 2 (Z.P.R.2).

En Z.P.R.2, toute publicité est interdite en dehors des quatre portions de voies définies et délimitées 
ci-dessous: Z.P.R.2.A., Z.P.R.2.B., Z.P.R.2.C., Z.P.R.2. D.

DÉLIMITATION :

- Z.P.R.2A: En venant d’Antibes et en direction de Nice: la rive gauche de la RN 7 (avenue de Nice 
et route de Nice) sur une profondeur de 15 mètres à compter du bord de la chaussée, entre le 
chemin des Oliviers et le Pont sur la Brague.

- La rive droite de la RN 7 (avenue de Nice et route de Nice) sur une profondeur de 15 mètres à 
compter du bord de la chaussée, entre l’allée des Phalènes et le Pont sur la Brague.

- Z.P.R.2B: En venant d’Antibes et en direction du Péage de l’Autoroute, la rive gauche du chemin 
de Saint Claude sur une profondeur de 15 mètres à compter du bord de la chaussée, entre l’ave-
nue Jules Grec et la parcelle sise au numéro 1901 chemin de Saint Claude.

- Z.P.R.2C: En venant de Grasse et en direction d’Antibes, la rive droite de la route de Grasse sur 
une profondeur de 15 mètres à compter du bord de la chaussée depuis la limite d’agglomération 
et en son prolongement, la rive droite de l’avenue Philippe Rochat sur une profondeur de 15 
mètres à compter du bord de la chaussée, jusqu’à sont intersection avec l’avenue du Parc Laval. 

En venant d’Antibes et en direction de Grasse, la rive droite de l’avenue Philippe Rochat sur une pro-
fondeur de 15 mètres à compter du bord de la chaussée, depuis son intersection formée avec la rue 
de la Paganette, et en prolongement, la rive droite de la route de Grasse sur une profondeur de 15 
mètres à compter du bord de la chaussée, jusqu’à la limite d’agglomération.

- Z.P.R.2D: En venant d’Antibes et en direction de Cannes: la rive droite du boulevard Raymond 
Poincaré sur une profondeur de 15 mètres à compter du bord de la chaussée, depuis son inter-
section avec l’avenue du Grand Pin et en son prolongement, la rive droite de l’avenue de Cannes 
sur une profondeur de 15 mètres à compter du bord de la chaussée jusqu’à son intersection avec 
le chemin des Eucalyptus.

La rive gauche du boulevard Poincaré sur une profondeur de 15 mètres à compter du bord de la 
chaussée, depuis la propriété sise au numéro 1 du boulevard Poincaré et en son prolongement, la rive 
gauche de l’avenue de Cannes sur une profondeur de 15 mètres à compter du bord de la chaussée, 
jusqu’à son intersection avec le boulevard Bijou Plage.
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PRESCRIPTIONS :

PUBLICITÉ :

Outre les conditions d’installation édictées aux articles 1 et 2 du présent règlement les dispositifs publi-
citaires installés en Z.P.R.2 sont soumis aux prescriptions suivantes:

Les dispositifs publicitaires sont interdits sur les unités foncières dont le linéaire de la façade sur voie 
ouverte à la publicité est inférieur à 25 mètres.

Lorsque le linéaire de la façade sur voie ouverte à la publicité d’une unité foncière est égal à 25 mètres 
et inférieur à 60 mètres, un seul dispositif publicitaire est autorisé, et ce, quel que soit son support, 
sa forme, son sens de visibilité ou son orientation.

Lorsque le linéaire de la façade sur voie ouverte à la publicité d’une unité foncière est égal ou supérieur 
à 60 mètres, deux dispositifs publicitaires sont autorisés et ce quels que soient leurs supports, leur 
forme, leur sens de visibilité ou leur orientation. En outre, ces dispositifs doivent être espacés entre 
eux de 30 mètres au minimum.

Lorsque deux unités foncières contiguës ou séparées par une voie privée dont le linéaire de leurs 
façades sur voie ouverte à la publicité est égal ou supérieur à 25 mètres, les dispositifs publicitaires qui 
sont installés de part et d’autre de la limite séparative des fonds considérés, doivent être espacés de 
25 mètres et ce, quels que soient leurs supports, leur forme, leur sens de visibilité ou leur orientation.

ENSEIGNES :

Les conditions d’installation des enseignes sont celles édictées à l’article 3 du présent règlement. 

PRÉENSEIGNES :

Sur les quatre portions de voies ouvertes à la publicité et définies: Z.P.R.2A, Z.P.R.2B, Z.P.R.2C, 
Z.P.R.2D, les conditions d’installation des préenseignes sont celles édictées à l’article 4 du présent 
règlement.

Dans le reste de la Z.P.R.2 , sont seulement autorisés:
- Les préenseignes dérogatoires telles que définies à l’article 6 du présent règlement,
- Les préenseignes temporaires telles que définies à l’article 5 du présent règlement,
- Le mobilier urbain tel que défini à l’article 14 du présent règlement.
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TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

AFFICHAGE D’OPINION

ARTICLE 11 :

Conformément à la loi du 29 décembre 1979 et ses textes d’application, notamment les décrets 82-220 
du 25 février 1982, la surface totale minimale réservée à l’affichage d’opinion et à la publicité relative 
aux activités des associations sans but lucratif est fixé à 152 M2 minimum 

Un arrêté municipal détermine les emplacements réservés à ce type d’affichage.

PUBLICITE MOBILE

ARTICLE 12 :

Sont d’application, les prescriptions de la loi 29 décembre 1979 et ses textes d’application, notam-
ment le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982, ainsi que la délibération du Conseil Municipal du 18 
décembre 1984 portant Règlement d’Occupation du Domaine Public.

En outre, est autorisée accessoirement sur les flancs des véhicules, la publicité sur les autobus de 
transport public de voyageurs, urbain et interurbain pour une superficie maximum de 4 m2.

PUBLICITE AERIENNE ET MARITIME

ARTICLE 13 :

Le survol du territoire de la Commune d’Antibes, domaine maritime de compétence communale com-
pris, est interdit
aux aéronefs supportant ou tractant de la publicité.

Le domaine maritime de compétence communale est interdit aux engins flottants supports de publicité.

MOBILIER URBAIN

ARTICLE 14 :

Sur l’ensemble des Z.P.A. et des Z.P.R., la publicité supportée par le mobilier urbain défini au chapitre 
III du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 et faisant objet d’une convention avec la Ville, est auto-
risée, en raison du service rendu au public.
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PALISSADES

ARTICLE 15 :

Les palissades de chantier installées sur le domaine public après autorisation municipale ou sur des 
unités foncières  privées objet d’un permis de construire ou de démolir, peuvent supporter de la publi-
cité à condition que celle-ci ait une surface maximum de 12 m2 par fraction de 20 mètres linéaires de 
palissade.

MURS DECORES ENTRAINANT AFFICHAGE PUBLICITAIRE

ARTICLE 16 :

La décoration des murs et des clôtures est soumise à autorisation municipale, après avis de l’Architecte 
des Bâtiments de France.
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TITRE VI

SANCTIONS

ARTICLE 17 :

Les infractions au présent arrêté sont sanctionnées, conformément aux dispositions du chapitre IV de 
la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et des textes pris pour son application.

TITRE VII

PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT A
 L’EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS

ARTICLE 18 :

Le présent règlement s’applique sans préjudice du respect des dispositions contenues dans d’autres 
réglementations, notamment la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la Publicité, aux 
Enseignes et Préenseignes et l’ensemble des décrets pris pour son application, le règlement de voirie, 
le plan d’occupation des sols, l’ensemble des dispositions prisent pour la protection de la signalisation 
routière, des usagers de la route et du domaine routier, l’ensemble des  dispositions prisent pour la 
protection de l’environnement.
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TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 19 :

Les publicités, enseignes et préenseignes installées avant la date d’application du présent règlement et 
sous réserves de ne pas contrevenir à la- loi n° 79-1150 et au règlement du 30 mai 1986 pourront être 
maintenues pendant une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

En ce qui concerne les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol avant 
la date d’application du présent règlement, les professionnels de l’affichage disposent en sus du délai 
légal de 2 ans, d’un délai supplémentaire de trois ans pour mettre en conformité leur matériel avec les 
dispositions de l’article 1er, alinéa 4.

Les limites d’agglomération étant susceptibles d’être déplacées, la Z.P.A.3 définie à l’article 7 bis 
du présent règlement sera ipso-facto supprimée et intégrée à la Z.RR.2C lors de la modification des 
limites d’agglomération, sans que sa délimitation et les prescriptions qui s’y appliquent ne puissent 
être remises en cause.

                                                                                       Fait à Antibes, le 9 mai 1994
                                                
                                                                                                   Le Député-Maire
                                                                                                      Pierre MERLI
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TITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PUBLICITÉ

CHAPITRE I- PUBLICITÉ EN DEHORS DES AGGLOMÉRATIONS

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Toute publicité est interdite.

CHAPITRE 2 - PUBLICITÉ EN AGGLOMÉRATION

ARTICLE 2 : DÉFINITION DE ZONES DE PUBLICITÉ RESTREINTE (Z.P.R.) 

Des zones de publicité restreinte (Z.P.R.) sont créées l’intérieur de chaque périmètre d’agglomération.

Ces zones, délimitées au document graphique joint en annexe 1 au présent règlement, concernent les 
secteurs de:

- HAUT SARTOUX et GARBEJAIRE sur le territoire de Valbonne
- LES TROIS MOULINS sur le territoire d’Antibes

ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX Z.P.R.:

Seule la publicité murale et sur mobilier urbain sont autorisées. La surface de chaque panneau ne 
pourra excéder 4 m2 sur une seule face.

ARTICLE 4 : PUBLICITÉ LUMINEUSE 

La publicité lumineuse est interdite.

ARTICLE 5 : PUBLICITÉ SUR LES PALISSADES DE CHANTIER

La publicité sur les palissades de chantier est autorisée à concurrence d’une face de 4 m2 par chantier.

ANNEXE N° 1

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA Z.P.A.2 (SYMIVAL)
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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES

ARTICLE 6 : ENSEIGNES PERMANENTES

Les enseignes sont admises sur l’ensemble du territoire situé dans le Parc de Sophia Antipolis et sont 
soumises à autorisation du Maire.

Elles ne doivent pas apparaître comme un objectif publicitaire. 

Elles sont toutefois assujetties aux prescriptions suivantes:

* Chaque établissement ne peut disposer que de 2 enseignes qui ne pourront être apposées que sur 
la partie bâtie.

* Elles pourront être réalisées soit:
- en lettres peintes directement sur le support
- en lettres découpées, gravées ou peintes sur tôle ferronée
- sous forme d’écusson
- sous une autre forme qui présenterait un caractère authentique s’intégrant dans le site ou res-

pectant Les caractéristiques du lieu considéré.

ARTICLE 7 : ENSEIGNES TEMPORAIRES

Les enseignes temporaires visées à l’alinéa 2 de l’article 16 du décret n- 82-211 du 24.02.82 sont 
soumises à autorisation du Maire.

Elles sont toutefois assujetties aux prescriptions suivantes:
* Chaque unité foncière ou îlot de propriété ne peut disposer que de 2 enseignes.
* La surface maximale cumulée de ces enseignes ne pourra excéder 12 m2
* Elles ne peuvent être installées que sur le terrain supportant la manifestation ou l’opération.
* Durées :

- Les enseignes signalant de manifestations ou opérations de moins de 3 mois pourront être 
mises en place dix jours avant la manifestation et devront être retirées à la fin de celle-ci.

- les enseignes signalant des opérations de plus de 3 mois pourront être mises en place 
pendant un an exceptionnellement renouvelable 6 mois. Elles devront être maintenues en 
bon état d’entretien.
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TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRÉENSEIGNES

CHAPITRE 1 - PRÉENSEIGNES EN DEHORS DES AGGLOMÉRATIONS

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Les préenseignes sont soumises aux mêmes dispositions que celles qui régissent la publicité.
Toutefois, les préenseignes dérogatoires peuvent être autorisées si elles répondent aux prescriptions 
suivantes:

- Activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement, liées à des services publics ou 
d’urgence, ou en relation avec la vente ou la fabrication de produits du terroir.

- Activités s’exerçant en retrait de la voie publique et dont l’enseigne ne serait pas visible de cette 
voie.

ARTICLE 9 : CARACTÉRISTIQUES

Les préenseignes seront regroupées sur des supports dont le modèle est défini au document graphique 
joint en annexe au présent règlement. 11 ne sera admis qu’une seule préenseigne par activité.

CHAPITRE II - PRÉENSEIGNES EN AGGLOMÉRATION

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les préenseignes sont soumises aux mêmes dispositions que celles qui régissent la publicité.
Toutefois, Les préenseignes dérogatoires peuvent être autorisées si elles répondent à l’ensemble des 
prescriptions suivantes:

- Activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement, liées à des services publics ou 
d’urgence, ou en relation avec la vente ou la fabrication de produits du terroir

- Activités s’exerçant en retrait de la voie publique et dont l’enseigne ne serait pas visible de celte 
voie.

ARTICLE 11: CARACTÉRISTIQUES
Les préenseignes seront regroupées sur des supports dont le modèle est défini au document graphique 
joint en annexe 2 au présent règlement. 11 ne sera admis qu’une seule préenseigne par activité.

CHAPITRE III -PRÉENSEIGNES TEMPORAIRES

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les préenseignes temporaires peuvent être autorisées si elles correspondent à des manifestations ou 
des opérations exceptionnelles. 
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ARTICLE 13 : CARACTÉRISTIQUES

Les préenseignes temporaires de moins de trois mois seront apposées sur des supports dont le modèle 
est défini au document graphique joint en annexe 3 au présent règlement..

Les préenseignes temporaires de plus de trois mois ne devront pas excéder 1 m2.

Il ne sera admis qu’une seule préenseigne temporaire par manifestation ou opération avec les durées 
maximales suivantes :

- Opérations immobilières ou de construction : 1 an 
- Opérations de commercialisation : 3 mois

Les enseignes doivent être constituées par des matériaux durables et être entretenues par la personne 
exerçant l’activité qu’elle signale.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sont d’application, les prescriptions de la loi du 29 Décembre 1979 et ses textes d’application, ainsi 
que le règlement propre à chaque commune.

TITRE V

SANCTIONS

ARTICLE 15 : 

Les infractions au présent règlement sont sanctionnées conformément aux dispositions du chapitre de 
1. loi n- 79-111 et ses textes d’application.
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ANNEXE 2 : PREENSEIGNES
VARIANTE 2
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ANNEXE 2 : PREENSEIGNES

VARIANTE 3
ANNEXE 3 : PREENSEIGNES 

TEMPORAIRES

ANNEXE N° 2

CONDITIONS 

D’INSTALLATION DES ENSEIGNES EN Z.P.R. 1
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SAILLIES SUR FAÇADES DANS LE VIEIL ANTIBES
PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES 

AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ET AU P.O.S.

OBJECTIFS :

Permettre une animation commerciale dans le Vieil Antibes tout en respectant les façades des 
immeubles qui font le charme et l’intérêt de ses rues, l’objectif général étant de renforcer l’image 
positive du Vieil Antibes pour le bénéfice de tous et notamment l’ensemble des commerçants qui y 
sont installés.
Cette animation devrait être respectueuse de l’environnement, être principalement due à un caractère 
qui lui soit propre, plutôt que par une débauche d’enseignes et de vitrines envahissant les façades.
Le choix devrait être la mise en valeur de l’architecture et de la répartition des ouvertures existantes 
(ouverture totale des baies, vitrines escamotables, étalages sur tréteaux dans les rues piétonnes, 
etc..).
Le secteur de la Cité Antique et celui du Castelet et Safranier devant être particulièrement protégé. 
Ce secteur est délimité par la rue Aubemon, le cours Masséna, les rues des Bains, James-Close, du 
Haut-Castelet, le coté Sud de la place du Safranier, la promenade Amiral de Grasse, la montée des 
Saleurs (voir plan joint).

DISPOSITIONS  GENERALES :

Les façades des immeubles doivent être préservées jusqu’au sol, leur revêtement devant être iden-
tique sur toute leur hauteur (depuis l’égout du toit jusqu’au sol).
Les jambages ou piédroits compris entre une limite de propriété et l’ouverture (porte ou fenêtre) la 
plus proche de cette limite seront maintenus dans leur intégralité (voir croquis 1).
Les jambages ou piédroits compris entre la porte d’entrée d’un immeuble et l’ouverture la plus proche 
de cette porte seront maintenus dans leur intégralité (voir croquis 2).
Les jambages ou piédroits formant la pile d’angle d’un bâtiment seront maintenus dans leur intégralité 
(croquis 3).

Les éléments ajoutés, tels vitrines, enseignes, parallèles, stores, coffres, volets roulants, toutes grilles, 
etc. devront s’inscrire à l’intérieur de la partie de façade comprise entre ces jambages (croquis 4).
Il devra être tenu compte de ces dispositions pour les cas où un commerce occupe deux ou plusieurs 
immeubles mitoyens, chaque bâtiment devant conserver son unité jusqu’au sol (croquis 5).
Le niveau des éléments les plus hauts ne devra pas dépasser le niveau du plancher haut du rez-de-
chaussée (dans le secteur « Citée Antique, Castelet et Safranier « , il ne dépassera pas le niveau de 
la sous-face des linteaux des ouvertures existantes). 
En outre, dans ce secteur les baies existantes seront maintenues dans leurs dimensions ou éventuel-
lement reconstituées.
Ces éléments ajoutés devront présenter une cohérence entre eux. Ils seront traités soit comme des 
accessoires à la façade de l’immeuble soit comme éléments constitutifs de la vitrine commerciale. 
Les coffres à volets roulants et grilles seront impérativement intégrés et ne pas dépasser les saillies 
réglementaires.
Toute manifestation commerciale est interdite au dessus de la porte d’entrée d’un immeuble.

ANNEXE N°2

CONDITIONS D’INSTALLATIONS DES ENSEIGNES EN Z.P.R 1
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SAILLIES :

Dans les rues de 6 mètres de largeur et plus : Saillie supérieure à 0,20 mètre = interdite

Dans les rues de largeur comprise entre 4 mètres : Saillie supérieure à 0,12 mètre = interdite

Dans les rues de moins de 4 mètres de largeur : Saillie interdite

ENSEIGNES :

GÉNÉRALITÉS

Les panneaux électroniques lumineux sont interdits.

Les caissons lumineux sont interdits.

Les enseignes sur balcon sont interdites.
Les enseignes sur toiture ou terrasse sont interdites .

Dans le cas d’un commerce s’exerçant uniquement en étage, une seule enseigne pourra être éven-
tuellement tolérée, elle s’inscrira obligatoirement dans la largeur du tableau d’une fenêtre existante 
(le texte n’excédera pas 1,00 mètre de longueur, 0,30 mètre de hauteur) (croquis 6) . 

Possible sur store d’une fenêtre en respectant les mêmes cotes.

Apposée sur un mur (parallèle a la façade d’un immeuble)
Application de la réglementation des saillies sur façade.

Perpendiculaire à un mur de façade d’un immeuble
Une seul enseigne par commerce.
Interdite dans les rues d’une largeur inférieure à 3 mètres.
Saillie maximale de 0,75 mètre depuis le nu du mur de façade et inférieure aux 1/10 ème de la largeur 
de la rue.
Dimensions maximales = 0,60 X 0,60 + 0,15 mètres tolérés Pour supports.
La pose se fera en dehors des jambages situes en extrémité et en angle d’immeuble, et de par et 
d’autre de la porte d’accès aux étages.
 Sauf impératif de circulation automobile l’enseigne sera implantée à une hauteur inférieure à l’appui 
de fenêtre du premier étage.

Sur support autonome : interdite.

Dispositions spéciales pour éventuelles enseignes dans le secteur protégé Citée Antique + Castelet et 
Safranier. 
Les enseignes doivent signaler une activité et non indiquer une marque.
Elles doivent être de fabrication artisanale, traditionnelle et personnalisée.
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Outre les dispositions applicables à l’ensemble de la Vieille Ville, les projets d’enseignes parallèles ou 
perpendiculaires prévus dans le secteur désigné plus liant devront faire l’objet d’une demande com-
portant :

a/ Une série de photos donnant une idée précise 1 du bâtiment concerné et des bâtiments mitoyens.
b/ La présentation du projet détaillé avec plans, façades, coupes, chacun de ces éléments coté :

- Echelle demie-grandeur (1/2) pour les enseignes perpendiculaires.
- Echelle quart-grandeur (1/4) ou 10 cm p.m. pour les enseignes parallèles.

c/ Indications précises des matériaux, des caractères du texte et des couleurs dont échantillons 
joints.

d/ La possibilité d’acceptation du projet est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France.

PREENSEIGNES :

Interdites (sauf mobilier urbain faisant l’objet d’une convention avec la ville).

PUBLICITE :
Interdite 
Les noms de marque des commerces sous franchises peuvent être utilisés sur les enseignes telles que 
définies ci-dessus.

PLAQUES PROFESSIONNELLES :

Dimensions maximales = 0.30 m de longueur, 025 m de hauteur. Teintes : noire, cuivre, bronze, or.
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