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1.

LE CONTEXTD GÉNÉRAL

Le règlement local de pubticité (RLP) est un outil de planification locate de la publicité qui
vise à assurer la protection du cadre de vie. Il repond à la volonté d'adapter le règlement
natonal de publicité (RNP) aux spécificités du territoire en adoptant des dispositions plus
restrictives que ce dernier. Il permet d'apportq une réponse adaptée au patrimoine
axchitectural. paysager ou naturel qu'il convient de protéger.

La loi n" 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnemen!
doûre compétence au maire pour élaborer un règlement local de publicité. Dans un souci de

simplification

et

d'intégation de

ta

pubticité dans l'approche plus globale

de
I'aménagement de la vilte, la procédure d'élaboration, de révision ou de modification des

règlements locaux

de publicité est désormais calquée sur celle des plans

locaux

d'urbanisme.

Le décret n"2012-ll8 du 30 ianvier 2012 a ftxé les conditions de mise en æuwe

des

dispositions la loi n'2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'envircnnement en matiere de publicité. Les dispositions de ce décret sont entées en
vigueur le ler juillet 2012 à t'exception des dispositions relatives arx préenseignes
dérogaloires qui sont renlrées en vigueur le l3 juillet 2015.

1l avril 2018, le Conseil Municipal d'Orange a décidé de réviser
son règlement tocat de pubticité du 2l juillet 1999 et souhaite répondre aux objectifs

Par délibération en date du

süvants :
- mettre le regtement local de publicité er conformité avec les évolutions du cadre tégistatif
et réglem€ntaire ;
- actualiser le document pour être en adéquation avec les réalités locales ;
- maîtriser I'implantation de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes sur le territoire
de la commune ;
- préserver la qualité et le cadre de vie des orangeois sur l'ensemble du territoire communal ;
- présewer l'image du centle historique et du centre-ville (aspect architectural, harmonie des
façades et de leurs enseignes...) ;
- limiter l'impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie en protégeânt le patrimoine
naturel et bâti ;
- ftaiter et améliorer la quatité visuelle liée à la présence de publicité, en enftée de ville mais
également le long des axes structurants (RD 950, RD 975, route de Caderousse, RD 68...) ;
- améliorer la qualité des zones commerciales et industrielles ;
- valoriser le parcours patrimonial, les sites et itine.aires touristique§ ;
- encourager la réalisation d'économie d'energie en prescriYant des mesures en faveur de
l'extinction noctume des dispositifs lumineux :
- tenir compte des nouvearx dispositifs d'enseignes et de publicités liés notamment à
l'apparition des nouvelles technologies de communication.
Poaer

à

connaissance Règlement local de Publicité de la commune d'Orange
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Dans le cadre de l'élaboration de ce règlement local de publicité, en application des articles
L 132-l it L 132-4 du code de l'ubanisme, le représentant de l'Etat dans le département
adresse à la commune un « portq à connaissance n comportant le cadre tégislatif et
réglementaire à respecter, les projets des collectivités territoriales et de l'État en cours
d'élaboration ou existants et transmet à titre d'informaüon I'ensemble des études techniques
dont il dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de la competence de [a commune en
matière de publicité.

JURIDIQI]E DE LA COMMUNE À L'ÉGARD DE LA
nÉclnnarxurroN NÀTToNALE EN MATrÈRf, DE puBr-rcrrÉ

2. SITUATION

2.1 La population de la commune

Selon le recensement de la population de 2016, la commuûe d'Orange compte une
populaton municipale loLale de 29 212 habitants et la commune fail partie de l'unité urbaine
d'Avignon dont la population est supérieure à 100 000 habitants. En matière de publicité, les
dispositions qui s'appliqueraient en I'absence de reglement local de publicité seraient, pour
toutes les parties agglomérées de la commune, celles relatives aux agglomérations de plus de
10 000 habitants.

2.2 Les dispositions générales de la réglementation nationale sur la publicité
2.2.l.Dans

les

parlies ogglomérées du territoire commuwl

.

Les publicités admises sont des dispositifs d'une surface mâximâle de 12 m, (8 m,
pour les publicités lumineuses), installés soit sur des bâtiments, murs ou clôture, soit
scellés âu sol ou installés directement sur le sol, dans le respect des conditions fixées
par les articles R58l-23 à29 Q»blicité non lumineuse), R58l-30 à 33 (dispositifs scellés
au sot), R58l-34 à 41 (publicité lumineuse) et R581-42 à 47 (mobilier urbain) du code de
l'environnement. En particulier, les dispositifs pubticitaires doivent respecter des règles
d€ d€nsité maximale définies à t'article R58l-25 du code de ['environnement. Les
dispositifs scellés au sol sont interdits si les afliches qu'ils supportent sont visibles d,une
autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une déviation ou
voie publique situées hors agglomération.

.

Les préenseignes admises sont soit apposées sur des bâtiments, murs ou clôture, soit
scellées au sol ou installées directôment sur le sol, dans les mêmes conditions que la

publicité.

Porter à connaissance Règlement local de publicité de la commune d'Ordnge
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.

Les enseignes sont soumises aux conditions génerales d'installation des enseignes,
notamment en matiàe de dimensions et de nombre, telles qu'elles lésultent des articles
R58l-58 à 65 du code de l'environnemenl. Les enseignes scellées âu sol ou installées
directement sur le sol sont limitées à 12 m'!de surface unitsire dans l'agglomération
principale, 6 m'z de surface unitâire dans les pafiiçs agglomérées de moins de 10 000
habitants. Les enseignes sonl soumises à autorisation dans les lieux et sur les immeubles
mentionnés aux articles L5814 et L581-8 du code de I'environnement ainsi que dans le
cadre d'un règlement local de publicité.
2.2-2.Dans les parties non agglomérées du territoire communal :
En deho6 des parties agglomérées, définies par l'article R I l0-2 du code de la route comme
« un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont I'entrée et la
sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui [e taverse ou
qui le borde » :
toute publicité est interdite (article L581 7 du code de I'envùonnement)

.

des pré-enseignes dérogatoires peuvent, uniquement en dehors des lieux qualifiés
d'agglomération (article L58l-19 du code de l'enviromement) sous certaines conditions
(de dimensions, de nombre et distance notamment), être installées d€ façon permanente
pour signaler :
les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par
des entreprises locales,
les activités culturelles,
les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
Des pré-enseignes derogatofues peuyent également êtr€ installées de façon temporaire
pour signaler les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'articte
L58l-20 du code de l'environnement.
Le nombre, les dimensions et les règles d'implantation de ces pré-enseignes dérogatoires
sont définies par les articles R58l-66 et R581-67 du code de I'envûonnement ainsi que
par l'arrêté du 23 mars 2015.

.

'
.

les enseignes sont soumises au règlement national notamment en matière de
dimension et de nombr€ (a ictes R58l-58 à 65 du code de l'environnement). Les
enseignes scellées au sol ou installées directement sur Ie sol sont limitées à 6 m' de

'

surface. Les enseignes sont soumises à autorisation dans les lieux et sur les immeubles
mentionnés aux articles L58l-4 et L58l-8 du code de l'environnement ainsi que dans le
cadre d'un règlement local de publicité.

Poter à connaissance Rèslement local de publicité d€ lâ commune d'Omnge
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2.3

Les dispositions particulières de
publicité

2. 3. l.

la

réglementation nationale sur la

Monumenls histor ique s

Un momrment historique est un immeuble ou un obj€t mobilier r€cevant un stalut juridique
particulier destiné à te Fotéger, du fait de son intérêt historique, anistique, architectural
mais aussi technique ou scientifique.

Le statut de

» esl une reconnaissance par la Nation de la valeur
patrimoniale d'un bien. Cette protection implique une responsabililé pafiagée entre les
propriétaires et la collectivité nationale au regard de sa conservation et de sa üansmission
« monument historique

aux génerations à venir.

Aujourd'hui, la protection au titre des monuments historiques, telle que préwe par le liwe
VI du Code du patrimoine, reprenant notamment, pour I'essentiel, les dispositions de la loi
du 3l décembre l913 sur les monuments historiques, constitue une servitude de droit public.
La législation distingue deux ÿpes d'édifices, les classés et les inscrits :
sont classés pami les monuments historiques, en totalité ou en panie, les immeubles
dont la conservation présente, au point de yue de I'histoire ou de l'art, un iûér
public. C'esl le plus haut niveau de protection, et conceme l'édifice extérieur,
intérieur et ses abords.
sont inscrits parmi les monuments historiques, en totalité ou en panie les immeubles
qui, sans justifier une demande de classemenl immédial au titre des monuments
historiques, présenlenl m intérêt d'histoire ou d'art sufisont pour en rendre
üs irq ble la préservdtion.

'

.

Rappel de la règle nationale
Les püblicités sont interditês sur les monuments historiques, ainsi que, en agglomération, à
moins de 100 mètres d'un monum€nt historique €t dans son champ de visibilité (articles
L58l-4 et L58l-8 du code de l'environnement).

L'installation ou la modification des enseignes est soumise à autorisation sur les
immeubles classés ou inscrits au tiffe des monuments historiques après accord de

l'architect€ des bâliments de France.
Seules quatre pré-enseignes indiquant la proximité d'un monument historique ouvert à la
visit€ peuvenl être installées uniquement hors agglomération (article R58l-6?, ler alinéa du
code de I' environnement).

19 monuments historiques sont rép€rtoriés sur la commune d'Orange, dont lâ liste
Iigure en annexe.

Porter à connaissame

-

Règlemenr local de publicilé de la commune d'Orange
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Les fiches descriptives des monuments historiques sont consultables sur le site

:

lfur ,rtmuntcatllrl
ns, Drac-l'aca' Politiquc-cl-actionsculturcllcs,/Consen ation-regionale-d es-monunlcnts-histori oucsi Edifices-rrrot
des-nlonunlents-historigues/Monuurclts-historiqucs-du-Vaucluse
Nouveau périmètre d'interdiction de publicité autour des monuments historioues

La loi n'2016-925 du Tjuiltet 2016 retative à la liberté de la création, à I'architeclue et au
patrimoine a porté à l'ensemble du pfimètre délimité des abords l'interdiction de publicité
autour des monuments historiques (à défaut de périmèüe délimité, à 500 m autour des
monuments hisloriques, en covisibilité). Ce périmètre étaitjusqu'à présent de 100 m.
Cette nouvelle interdiction entrera en vigueur dès l'approbation du nouveâu règlement local
de publicité d'Orange, en application de I'article I 12 de la loi 1"2016-925 ptécitée.
2.3.2.Sites classés ou inscrits
Issue de la

Mu

loi du 2 mai 1930. la protection des sites est à présent organisée par le li\Te

lll

titre
code de I'environnement (articles L34l-l à 341-22\.
Cette réglementalion a pour but d'assurer la préservation des monuments naturels et des
sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de
l'interêt général.

Il

existe deux Diverur de protection : le classemcnt et l'iLscription.
Le classemcnt est généralement reservé aux sites les plus remarquables à dominante
naturelle dont le caractère, notammenl paysager doil être rigoureusement préservé.
Les travaux y sont soumis selon leur importance à autorisation préalable du préfet ou
du minisre de l'écologie. Les sites sont classés apres enquête administrative par
arrêté ministériel ou par décret en Conseil d'Etat ;
L'inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui,
sans qu'il soil nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment d'intérêt
pour être surveillés de très près. Les travaux y sont soumis à déclaration auprès de
l'Architecte des Bâtiments de France (Service lerritorial de I'architechre et du
patrimoine de Vaucluse). Les sites sont inscrits par arrêté minislériel après avis des

.

'

communes concemées.

Rappel de la règle nationale
La publicité et les préenseignes sont intÊrdites dans les §ites cla§§és et ne peut faire l'obj
d'aucune dérogation (article L58l-4 du code de l'environnement).
publicité et les préenseignes sont également interdites en agglomération dans les sites
inscrits. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction dans le cadre d'un règlement local
de publicilé (article L58l-8 du code de l'environnement).
Porter à conDaissance

-

Règlement local de publicité de lâ commune d'Orânge
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Les enseignes sont soumises à autorisation dans les sites classés et dans les sites inscrits
situés en agglomûation après accord du préfet de région. (article L58l-18 du code de
I'environnement).
La surface unitaire des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol est
limitée à 6 m'?(aaicte R58l-65 du code de I'environnement).
es préenseignes, y compris les derogatoires sotrt interdites en site classé (article L58l-19
du code de I'environnement
Sont répertoriês sur la commune d'Orange :
I sile clâssé, lâ colline Srirt-Eutrope par décret et irrôté du 6 mars 1935.
1 site inscrit, les fâçcdes des immeubl€s entourant la place des frères Mounet par
arrôté du 25 jsnüer 1935.

.
.

Lçs cartes figurent en annexe.
Les plans et fiches descriptives de I'inventaire P.A.C.A sont consuhables sur le sile
httD://$ u n.batrâme-paca.frlrecherche/territoire

2. 3.

:

3.Sites potrimoniaux remarqutbles

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n"2016-925 du 7 juillet 2016
relative à la liberté de la üéation, à l'architecture et au patrimoine.
Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le paûimoine archilectural,
urbain et paysagers des territoires.
Ils se substituent aux anciens dispositifs de protection :
secteu$ sauvegardés
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP)

.
.
.

Rappel de la règle nationale
En agglomération dars un site patrimonial remarquable

.

:

Les publicités et les préenseignes sont itrterdites (article L 581-8 du code

de

I'environnement).

. L'installation ou la modificalion des enseigres est soumise

âutorisation préalâlrle
après accord de I'architecte des bâtiments de France (articles L58l-18, al.3 et R 581-16 du
code de l'environnement).
à une

Le 23 jarvier 2018, le conseil municipal d'Orange a délibéré pour le lancement d'utre
étud€ visstrt à créer un site pstrimotrial remarquable.

Pon€r à connaissance Règl€ment local de publicité de la commune d'Orange
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2.3.4.9ite NATURÀ 2000

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels dont l'objectif est de contribuer à
préserver la divenité biologique du t€ritoire.
Ce réseau est mis en place en application de deux directives européermes
la directive « Oiseaux » du 30 novembre 2009,
la directive « Habitats » du 2l mai 1992.

.
.

:

La Dircctive 2009/147lCE du 30 novembre 2009 du conseil des communautés européennes
conceme la conservâtion des oiseaux sauvages.
Dans ces zones l'État a pris un engagement de Protection vis-à-vis de l'Union Européenne et
doit methe en place les mesures nécessaircs en droit national. Toute décision administrative
qui irait à I'enconfe des objectifs de Protection de ces zones, tels qu'ils sont définis par la
directive européenne, serait contraire aux engâ8emenls inlemationaux de la France,
Lâ directive prévoit la désignation de zones de protection spéciâles (ZPS) par arrêté
ministériel en application de la directive « oiseaux )t.

La direclive 92/431CEE du

2l

mai 1992 du Conseil des Communautés

Européennes
conceme la conservrtiotr des habitats naturels ainsi que Ia faune et la llore sauvages.
L'objectif de ce réseau est d'assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement
d'habitats naturets dans un état de conservation favorable. Il doit aussi contribuer à la mise
en ceulre d'un développement durable en cherchant à concilier au sein des sites qui le
composeront les exigences écologiques des hâbitats naturels et des espèces en cause avec les
exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les Particularités régionales et
locales.

Cette directive prévoit la désignation de zones spéciâle§ de conservation (ZSC)' zones
constitutives du réseau Natura 20OO désignées par arrêté ministériel en application de la
directive « habitats ».

Rappel de la règle nationole

La publicité et les préenseignes sont interdites en agglomération dans les zones spéciales
de conservation (ZSC) et dans les zones de Protections spéciales (ZPS) instituées dans le
cadre du réseau Natura 2000. Il peut toutefois êtle d&ogé à cette interdiction dans le cadre
d'un règlement local de publicité (article L58l- 8 du code de l'environnement).
Les enseignes sont soumises à autorisation dâns les zones sÉciales de conservation (ZSC)
et dans les zones de protections spéciales (ZPS) instituées dans le cadre du réseau Natura
2000 (afticle L5E l-18 du code de l'environnement).

La surface unitaire des enseignes sceltées au sol ou installées directement sur le sol est
limitée à 6 m' hors agglomération. Elle est portée à 12 m'] dans les agglomérations
supérieues à t0 000 habitants (article R58l-65 du code de l'environnement).

Porter à connaissânce Règlement local d€ Publicité de la commune d'Orange
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La commune d'Oiange est concemée par la zone spéciale de conservation de L'AIGUES
(arrêté de création du 23 féwier 20 I 0).
2.3.5. Autoroutes, route erpress, déviation ou voie publique
Rappel de la règle nationale
En application de l'article R5E1-31 du code de I'environnement, en agglomération, les
dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont
interdits dans les agglomérations de moins de l0 000 habitants ne faisant pas partie d'une
unilé urbaine de plus de 100 000 habihnls.

Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits

si les affiches qu'ils

supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une brelelle de raccordement à une auloroute
ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique située hors agglomération.
Sur I'emprise des aéroports, des gares et des équipements sportifs d'une capacité d'accueil
supérieure à 15 000 places situés hors agglomération ainsi que sur l'emprise des
équipemens sponifs d'une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places assises, ces
dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent :
- ne sont visibles que d'une autoroule ou bretelle de raccordement à une autoroute ainsi
que d'une route express ;
- ne sont visibles que d'une déüation ou voie publique située hors agglomération et hors
de l'emprise des aéroports, des gares ferroviaires et des éqüpements sportifs concemés.

2.3.6,Les zones à protéger, les espaces boisés classés (EBC)

Les espaces boisés classés en application des articles Lll3-l et suivants du code de
l'urbanisme ainsi que les zones à protéger en raison de la qualité des sit€s, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue est}étique ou écologique
sont identifiés sur le Plân Local d'Urbanisme (PLU) ou sur le plan d'occupation du sol
(POS) de la commune.
Rappel de la règle nationale

En application de l'article R58l-30 du code de l'environnement et sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article L5El-4. les dispositifs publicitaires non lumineux
scellés dans [e sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :
lo dans les espaces boisés classés en application de I'alticle Lll3-l du codc de

l'urbanisme2' dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels. des
paysages et de leur interêÎ notamment au point de lte esthétique ou écologique, et figuant
sur le plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols.

Poner à cotrnaissance Règlemenr locâlde publicné de Ia commune d Oran8e
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La commune d'Orange est concertrée par des espaces boisés classés (EBC)' identiliés
âu PLU âpprouvé le 15 février 2019: boisem€nts du Lampourdier, de lâ colline SaintEutrope, du bois Feuillet, site du Coudoulet, domâitre du château de lâ Cointe.

2,4 Les dispositions spéciales issues d'autres réglementations
2.1.

l.L'utilisation du domaine public

En application des artictes L 2122-l à 4 et R 2122-l à 8 du code général de la propriété des
du code de la voirie
personnes publiques (CG3P) et des articles L ll3-2 et R ll3-2 à
routiùe (CVR), I'installation de dispositifs publicitaires sur le domaine public n'est
autorisée que si elle a fait l'obje1, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne
lieu à emprise, soit d'un permis de stationnemenl dans les autres cas. Ces autorisations sonl
délivrées à titre précaire et révocables.
Les règtements locaux de voirie peuvent par ailleurs comporter des prescriptions
particulières concemaff ces dispositifs publicitaires qui devront être respectées-

tl

2.4.2.Les recommandqtions relaliÿe§ aux plans de prévention des risques d'inondation
Dans les zones inondabtes définies dans les plans de prévention des risques d'inondation, les
dispositifs publicitates installés en zones inondables ne dewont Pas constituer un obstacle à
l'écoulement des eaux.

2.1.3.L'accessibilité de la voirie ara personnes à mobilité réduite

Toute installation de dispositif publicitaire sur Ie domaine public dewa satisfaire aux
caracléristiques techniques définies dans Ie décret n'2006-i658 du 2l décembre 2006 el
l'aûêté ministériel du l5 janvi 2007, relatifs à I'accessibilité de la voirie aux personnes
handicapées.

Porter à connaissânce Règlement local de publicité de ls commune d'Orange
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3.

L'ÉLABoRATToN DU

nÈclrlrnxr locAl. Df, runlrcrrÉ

Schémo d'élaborution d'un règlement local de publicité
Arlicle Ll53-l à Ll53-60 du code de futbanisme

6lr;

PRE§CRIPTION

Délib,ération du conseil municipal qui Iixe les
objectifs poursuivis et les modâlités de la concenation

NOTMCATION ATXPERSOIYNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Etât, Région, Département

ELABORATION DU PR(ÙET I'E RLP
Réunions avec les
personnes publiques
associées

Consultation des personnes
publiques et organismes à leur

Concertation avec le
public el les personnes

demande

concemées

BILAN DE LA CONCERTATTON ET ARRET DU PROJET DE RLP
Bilân de la concertation et délibération du conseil municipal arrêtant le p.ojet de RLq
CONST,LTATIONS
Le mâire lrânsmet F,our avis le projer de RLP aux PPA el à la CDNPS
de 44q4se : 3 mols

lilqi

ENQUET0 PUBLIQUE (lmois)
Le mairc saisit le TA I rnois minimum avânt l'ouventre de I'enquéte
pour désignation du commissairc enquêteur
Le maire publie I'avis d'erquête publique I5 jours avant l'ouverture
et le rappelle dans les huit pregqlgqpqqde celle-ci

ÂPPROBATION
Le RLP éventuellement modifié pourtenircompte des avis
qui ont été formulés est approuyé pâr déliberation du conseil municipal

PUBLICATION
affichage en mairie, mention dans unjoumal,publication au RAA
mise à dispositon sur le site intemet de la commune
mise en annexe du PLU

L

RLP: reglement local

de

publicité

PPA : p€rsonnes publiques âssociées
CDNPS : commission départementale de la nature, des sites et des paysages

RAA : recueil des actes administratifs
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3.1 Préalabte à l'élaboration du règlement
3. 1. l.

Les limites d'agglomération

Les limites d'agglomération ayant des effets déterminants en matière de publicité, it est
impératif de procéder à I'analyse du positionnement des panneaux d'enhée et de sortie
d'agglomération et à la modification de leur positionnement le cas échéant. Les limites des
aggloméialions sont fixées par arrêté du maire, en application de l'article R 4l l-2 du code
de la route.

L'agglomération est un esPace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, et
doni t'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route
qui la travese ou qui la borde (anicle R 110-2 du code de la route).
Én pratique, il s'agil de prendre en compte la réalité physique de l'agglomération, c'est-àdiri un éspace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, situés de part et
d'âutre d'une voie.
L'espace bâti est caractérisé par :
. un espacement enlre bâliments de moins de 50 m,
. des bâliments proches de la route,
. une longueur d'au moins 400 m,
. une fréquentation signihcative d'accès riverains,
. des aménagements qui marquent le passage d'une zone non habitée vers une zone habitée.
principe à
Dans tous lei cas, lei timites sont fixées au plus proche de l'espace bâti et
moins de 50 m du premier bâliment. Des panneaux devront êtr€ placés sur tout€s les voies
d'accès (panneaux de type EBlo) et sur toutes les voies de sortie de l'agglomération
(panneaux de type EB20).
ies arrêtés municipaux fixant les limites de l'agglomération doiYcnt être annexés lu
règlement local de publicité (article R5El-78 du code de l'environnemeut)'

P

i.l.2.L'état

des

liew

Avant d,élaborer de nouvelles règles relatives à la publicité, il est nécessaire d'établir un
inventaire des dispositifs existant;, et en particulier de vérifier si certains de ces dispositifs
ne sont pas d'oris et déjà inégUliers pâr rapport aux règles naiionales telles qu'elles
résultent du code de I'envi;onnement et du règlement local de publicité du l5 août 2007'
En cas d'infiaction à ces dispositions, il conviendra de faLe cesser immédiatement ces
illégalités. La commune disposant aujourd'hui d'un règlement local de publicité' les
(article
coripétences en matière de police de la publicité sonl exercées par le maire
L 581-14-2 du code de l'environnement).
è"t etut a", lieux devra porter sur l,ensemble des dispositifs (publicité, enseignes, mobilier
urbain et préenseignesl et déterminer pour chacun d'eux si le dispositif devrait être
maintenu, supprimé ou régularisé.

Porler

à
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3.2 La procédure d'élaboration

En application de l'article L58l-14-l du code de l'enyironnement, Ie règlement local de
publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de
révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du liwe Ier du
code de l'urbanisme (articles

L 153-l à L

153-60).

Prescriotion
La délibération qui prescril la révision du règlement local de publicité en fixe les objectifs et
précise les modalités de concerlation permettant au public et arx pcrsonnes concemées de
participer et de faire part de leurs observations sur le projet. Cette délibération est notifiée
aux personnes publiques associées. (articles L 132-7 et 9 du code de I'urbanisme).
La délibémtion qui prescrit la révision du règlement local de publicité et définit les
modalités de la conc€rtation est affichée pendant un mois en mairie. Mention de cet
affichage est insérée en caractères apparents dans un joumal diffusé dans le département. Il
est en outle publié au recueil des actes administratifs.

Le maire conduit la procédure de révision du règlemenl local de publicité. À l,initiative du
maire, ou à la demande du préfet, les services de l'État sont associés à l,élaboration du
projet de règlement local ds publiciré.
Concertation et participation du public
La concertation a été instaurée par la loi d'aménagement du lSjuillet 1985. Son objectifest
de faire participer activement les habitants, les associations locales et les autres personnes
concemées dont l€s représentants de la profession agricole aux études avant l,arrêt
décisionnel. Elle doit être un moment d'échanges et de débat avec la population.

La paniciparion du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
I'environnement est renforcée par I'ordonnance n" 2016-1060 du 3 août 2016, traduite par
I'introduction d'un article L 120-l au code de l'environnement. L,article precise que la

participation du public est mise en æuvre en vue :
d'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité
démoqatique ;
d'assulfi la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et
futures ;
de sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l,environnement ;
d'améliorer et de diversifier I'information env onnementale.

.

.

.
.

Elle conlère le droit pour le public d'accéder aux informations pertinentes permettant sa
participation eflective de demander la mise en cuwe d,une procédure de participation, d€
disposer de délais raisonnables pour formuler des observations ei des propôsitions et d,être
informé dc la manière dont il a été tenu comple de ses observations ei propositions dans la
décision d'autorisation ou d'approbation.

Po.ter à connaissânce Règlement local de publicité de la commüne d,Orange
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L 120-l ajoute

que les procédures de concertalion préalable s'appliquent dans [e
respect d€s intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique, du secret indushiel et
commercial et de tout seüet protégé par la loi. Le déroulement de la participation du public
ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.

L'arlicle

La concertation doit se distinguer de l'enquête publique. Elle se déroule pendant toute la
phase d'élaboration du projetjusqu'à l'arrêt. Elle est encadrée par 2 délibérarions :

' .
'

la première hxant les objectifs et les modalités de la concertation, (articl€
code de l'urbanisme),
la deuxième en tirant le bilan (article L 103-6 du code de l'urbanisme)'

L

103-3 du

Le bilan de la concertation doit être tiré préalablement à I'arrêt du projet ou, comme
l'indique I'article R 153-3 du code de l'urbanisme, simultanément.

Les modalités de la concertation sont fixées librement. Aucune modalité n'est imposée'

il

faut considérer que l'objet de la concertation s'applique sur I'ensemble du
te;toirc et donc toule personne doit être en mesure d'y Participer' Elle débute dès la
prescription de la révisiôn du règlement local de publicité jusqu'à I'arrêt. Les modalités
p"uu"nt eta" différertes selon les phases. Elle â vocalion à recueillir de§ observations du
public et ne doit pas seulement se limiter à donner des informations'
Cependant

L'article Ll03-4 du code de l'urbanisme dispose en effet que « les modalités de la

concertation permettent, pcndant une durée suffisante el selon des moyens adaptés au regard
de I'importance et des ;aractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations
relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou Iéglementahes
applicables et âe formuler des observations et propositions qui sont enregistées eÎ
càns"*ées par I'autorité compétente ». À noter que les dites modalités. définies dans la
délibération du conseil municipal, devront être scrupuleusement resPectées'

L'association

æ t,,r.U-isme prévoit l'association des personnes publiques à l'élaboration et à la
t-..o-æ
révision du règlement local de publicité.
Il n'y a pas ùeu de déhnir au préalable les modalités de I'association ce qui laisse une
certaine souplesse et une adaPtation au contexte local.
Les personnes publiques associées sont les suivantes :
le préfet du département,
. le Fésident du conseil régional,
. le président du conseil départemental,
. te président de l'établissement public compétent en matiùe.de SCOT,

'

.leprésident6el,autoritécompètenteenmatièred'organisationdestranspoltsurbains'
. ie'président de t.étabtissemènt pubtic compélent en matière de programme local de
I'habitat.
. le president de la chambre de commerce et d'industrie de Vâucluse,

.

.

le président de la chambre de méliers el de I'artisanat,
le président de la chambre d'agriculnre.

Porter à connaissânce Règlement locâl de Publicité de la commune d'Orànge
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Les consultations
Les personnes publiques associées, les présidents des établissements publics voisins, les
maires des communes voisines, le président de l'établissement public compétent en matière
de SCOT, les associations de protection de I'environnement agréées sont consultés à leur
demande au cours de l'élaboration du projet de règlement local de publicité (articles Rl32-5
elL 132-12 et 13 du code de I'urbanisme).
Le maire peut recueillir I'avis de toule personne. de tout organisme ou association
compélents en matière de paysage, de publicité. d'enseignes
préenseignes,
d'environnement. d'architecture, d'urtranisme, d'aménagement du lerritoire, d'habitât et de
déplacements.

et

[,'arrêt du Droiet
Le conseil municipal tire Ie bilan de la concertation qui permet de s'assurer que les
modalités de la concertation définies dans la délibémtion de prescription ont bien été
respectees et arrête le projet de RLP par délibération.
Cette délibération est affichée pendant un mois en mairie.

L'avis des personnes publioues associées
En application des articles L 153-16 et 17 du code de l'urbanisme. le projet arrêté de
règlement local de publicité est alo.s soumis pour ayis aux personnes publiques associées à
son élaboration et à la comrnission départementâle de la nature, des paysages et des sites
réunie dans sa formation dite « de la publicité » ainsi que, à leur demande, aux communes
limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale dir€ctement

intéressés.
Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences
propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de règlement. à défaut. ces avis
sont répuÎés favorables (afiicle L5El-14-l du code de l'environnement).

L'enquête publioue
Le projet de règl€ment local de publicité arrêté est soumis à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du ritre II du liwe ler du code de l,environnemeni larticles L
t23-[ et suivants et R 123 et suivants du code de I'environnement) par le maire de la
communeLe dossier soumis à l'enquête comprend :
- le projet de règlement local de publicité
- les avis des personnes publiques consultées
- I'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
- le bilan de la concertation
Il est important de rappeler qu'un règlement Iocal de publicité peut être attaqué à tout
moment lo6que le vice de procédure conceme la méconnaissance substantielle ou la

violation manifeste des règles de I'enquête pubtique (article L5gl-14-l du code
I'environnement).

Porter à connaissance
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L'approbation
Apres l'enquête publique, le règlement local de publicité, éventuellement modifié pour tanir
compte des résultats de I'enquête et des avis formulés antérieurcment est approuvé par
délibération du conseil municipal.
La délibération qui approuve un règlement local de publicité est affichée pendant un mois en
mairie. Mention de cet amchage est ins&ée en caractùes apparents dans un joumal diffusé
dans le département. Il est en outre publié au recueil des actes administatifs (articles R 15320 et 2t du code de I'urbanisme).
La orocédure unioue PLU / RLP
L'élaboration. la Évision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration,

la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvenl faire I'objet

d'une

procédure unique et d'une même enquête publique.

3.3 Le contenu de règlement local de publicité

En apptication des articles L58l-14 du code de l'environnement. le règlement local de
publicité étabore sur l'ensemble du territoire de la commune d'Orange peut adaPter les
àispositions prfiues à I'anicle L58l-9 du code de l'environnement (publicité en
agglomération) et à I'article L58l- l0 du même code (dispositifs publicitaires dans I'emprise
d;un équipement sportifd'une capacité d'accueil d'au moins l5 000 places assises)'
Le règleÀent loial de publicité définit une ou plusieurs zones oir s'applique une
réglemintation plus restrictive que les pres*iptions du règlement national en matière de
pubticité, d'enseignes, et de préenseignes.
La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite sauf aux abords
des monumenti historiques el dans le périmète des sites patrimoniaux remarquables'
L€ règlement local de publicité comprend au moins un rapport de présentalion' une partie
réglementaire et des annexes (article R58l-72 du code de l'environnement)'

j.3.1.Le rapport

de

présentation (article R581-73 du code de I'enÿironnement)

s'appuie sur un diagnostic, qui doit permettre d'identifier les enjeux architecturaux et
paysagln du tenitoire àinsi que les espaces nécessitant un ftaitement spécifique (entÉes de
Au ,u du diagnostic et en fonction des spécihcités du
uiti", ion"t commerciales,
"tc.).
territoire et des espaces éventuellement identifiés. la commune définit les orientalions et
objectifs du règlement local de publicité en matière de publicité et d'enseignes, notammenl
dJdensité et d;harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et
objectifs (article R58l-73 du code de l'environnement).

ll

3.3.2.Le règlement (article R58l-71 du code de I'environnement)

L'élaboration du règlement local de pubticité doit consister cn tout premier lieu à délimitel
les zones dans lesquelles s'appliqueront des règles distinctes de densité et d'harmonisation
pour les publicitéi et les enseignes, en fonction du contexte urbain tocal, des enjeux
paysagers et de la localisation des dispositifs publicitaires envisagés'

Porter à connaissance
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Les prescriptions du règl€m€nt locâl de publicité peuvent être générales ou s'appliquer aux
seules zones qu'il identifie.

§

Ce zonage dewa être compatible avec l'interdiction de toute publicité hon agglomération
compris sur mobilier urbain) et I'interdiction, pow l€s dispositifs publicitaires scellés au sol,
de visibitité des affiches depuis une déviation ou voie publique située hors agglomération
(afticle R58l-31 du code de I'environnement).

Il conviendra d'édicter des règles simples et pouvant facilement être mises en Guvre. En
pafiiculier, il ne peut être préconisé de format publicitaire non commercialisé, ce qui estjugé
comme une €ntrave à l'activité des afficheuls (ex : 5 mr). Les formats de 12 mr, 8 mr,4 m,
ou 2 m' sont des formats courants.
La partie réglemenlaire comprend les prescriptions qui adaptent celles du règlem€rt national
les prescriptions
mentionnées aux articles R58l-66 et R58l-77 et les dérogations prérues par le I de l'article
L58l -8.

préwes aux axticles L58l-9 et L58l-10, ainsi que le cas échéa

,

3.3.2.1. Panicularilés du rèqlemenr local de publiciré

Dans l'emorise des éouiDements sDortifs

En application de t'article L58l-7 du code de I'environnemenl la publicité est autorisée,
hon agglomération, à t'intérieur des emprises des équipements sportifs ayant une capacité
d'accueil d'au moins l5 000 ptaces.
Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou instaltés directement sul le sol
peuvent s'élevetjusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol ei avoir une surface unitaire d,une
limite maximalç de 50 m2 (Anicle R58l-32 du code de I'envfuonnement).
Le règlement local de publicité peut définir des règles plus restriÇtives afin de préserver la
qualité des paysages environnan8.
Dans les zones commerciales

Le règleme locat de publicité peut autoriser, sur le fondement de I'article L58l-7, tes
dispositifs publicitaires à proximité immédiate des établissements de centles commerciaux
exclusifs de toute habitation situés hors agglomération. Il délimite alors le périmètre à
I'intérieur duquel les dispositifs publicitaires sont ainsi autorisés et édicte tes presüiptions

qui leur so applicables.
Dans ce périmètre, les dispositifs publicitahes respectent les prescriptions de surface et de
hauteur applicables aux dispositifs publicitaires situés dans tes agglomerarions de plus de
l0 000 habitants. Ils sont interdits si les afliches qu'ils supportent ne sont yisibles que d,une
âutoroute, d'une bretelle de raccordement à une autoroute, d'une route express ou d,une
déviation ou voie publique située hors agglomération (article R58l-77 du code de
|'environnement).

Pone.
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3.3.2.2.Les dérogations aux interdictons de oublicites

Le Èglement local de publicité peut permettre, en aggloméretiou, de réintroduire h
publicité à l'intérieur des âgglomérations, dans des lieux où elle est en principe
itrterdite et dotrt la liste figure à l'article L581-8 du code de l'environtrement.

Pour la commune d'Orange, il s'agit des périmètres de protection des monuments
historiques, du site inscrit, de la zone Natura 2000 et du périmètre du site paûimonial
remarquable (si ce site est en vigueur avant l'approbation du règlement local de publicité).

Dans ce cas, les dispositions qui s'y appliquent, plus restrictives que le règlement national
de pubticité, sont instituées conformément aux orientations et aux objectifs définis dans le
rapport de présentation du règlement tocal de publicité. Lâ réintroduction de Iâ Dublicité
dans des lieux ou territoires remarouables doit être réIléchie et motivée. et demeurer
exception nelle et limitée.
3.3.2.3.Hamonisation des oëenseignes dérosatoires

p

le troisième alinéa de l'article L58l-19 du code

de
I'environnement, dites préenseignes dérogatoires peuYent être implanlées en dehors des
agglomérâtions, au plus à 5 kilomètres de l'entrée de I'agglomération ou du lieu où est
eiercée I'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à l0 kilomètres pour
les préenseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits,

Les préenseignes prévues

ouverts à la visite.

Les préenseignes dérogatoires ne peuvetrt être que scellées au sol ou in§tallées direct€ment
sur le sol.
Leurs dimensions ne peuvent excéder I mèûe en hâuteur et l'50 mètre en largeur.

La cotlectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres
collectivités concemées, hxer des prescriptions nécessaires à l'harmonisation des
préenseignes dérogatoires, qui sont publiées au recueil adminisftatif des actes de cette
collectivité ou intégrées au Èglement local de publicité.
À défaut, les préenseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales {ixées par
arrêté ministériel du 23 mars 2015.
3.3.3.Les annexes

Les annexes du RLP sont constituées à minima du ou des documents graphiques ainsi que
de I'arrêté municipal hxant les limites de chaque agglomération de la commune.

Les documents graphiques ont pour objet de localiser les zones et, le cas échéant, les
périmètres dans lesqueli des dispositions particulières ont été instituées (article R58l-78 du
tode de l'environnement). Même si aucune indication d'échelle et de précision n'est prélue,
les documefis graphiques doivent être d'une précision sumsante afin d'éviter toute
contestation quant à la délimilation précise du zonage. Des indications grossiùes ou à gros
trait sont donc à proscrire.
Porter à connaissânce

-

Règlement local de publicité de la commune d'orange

t9/25

Copie conforme de MAARCH/2019A/1324 le 15-07-2019 13:07:33

Les annexes pourronl comprendre un plan pennettant de localiser les « espaces boisés
classés » et les << zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur int&êl, notamment du point de Yue esthétique ou ecologique, et figurânt
sur un plan local d'urbanisme » situés en agglomération, dans lesquels sont interdits les
dispositiB publicitaires non lumineux scellés au sol (article R58l-30 du code de
I'environnement).

4. LA MISE EN (I,UVRE DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
Le règlement local de pubticité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou
aux documents d'urbanisme en tenant lieu. Il est tenu en mairie à Ia disposition du public
(futicle L58l-14-l du code de l'environnement).
Outre les formalités de publication préures par l'article R 153-21 du code de t'urbanisme, le
règlement local de publicité est mis à disposition sur le site intemet de la commune, s'il
existe (anicle R58l-79 du code de I'environnement).

Dans le cadre d'un règlement local de publicité. l'installation ou la modification d'une
enseigne en tout lieu du territoir€ communal est soumise à autorisation pÉalable du maire.
Cette autorisation est soumise à l'accord de l'architecte des bâtiments de France lorsque le
projet se situe en covisibilité et à moins de 500 m d'un monument historique ou en site
patrimonial rernarquable.
4.1 Lâ date d'application du règlement local de publicité

Dès les formalités de publication accomplies, les dispositions du règlement local de

publicité sont applicables aux nouveaux dispositifs à installer.

L'opposabilité des regles du nouveau RLP est organisée par les articles L58l-43 et R58l88-l du code de l'environnement.

Les publicités et préenseignes qui ont été mises en place avant l,enûée en vigueur du
règlement local de publicité et qui ne sont pas conformes à ses prescriptions peuvent, sous
réserve de ne pas contrevenir à la réglementalion antérieure. être maintenues pendant un
délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du règtement local de publicité.
Pour les enseignes, ce délai est de six ans.

4.2

L'évolution du règlement local de publicité

Tout comme le plan local d'urbanisme, le règlement locâl de publicité peut évoluer par
diverses procédures, de la simple mise à jour quand il convient de modifier les annexes du
document, à la modification qui est la procédure de droit commun d'adaptation du

règlement, voire la révision dans le cadre d'une refonte profonde du document.

Porter à connaissance

-
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5. ANNEXES
5.1 Liste des monuments historiques

Arc

de

ORANGE

Arc antique de Marius

ORANGE

Eglise Notre-I»me-de- Notre Darne
Nazareth (ancienne (rue)

Triomphe
(avenùe de

l')

cathédrale)

ORANCE

Princes

d'Orange (rue

Espace Clodius

des)

- Te.raim compris dâns la zone de
p.otection aulour de l'arc de triomphe
(cad. T 320, 3795): classement par
anËté dü l5juillet 1963
- Arc antique dit de Marius:
classement par liste de I E40
Eglise Notre-Dâme

de

Nazarelh

(ancienne câthédrale) : cl?§sement par
srrêté du 4 jânviet l92l

bras sud et salle voûtée contigüe
inscription par arÉté du l8 juin 201t

:

En totalité les maisons romaines se
rouvant dans les parcelles situées au
cadasùe section U sous les numéros
699, 700, 702, 703: classement par
arÉté du l4 mffs 1994

Cordeliers

ORANGE

place

Fontaine

Cordeliers

des

(place

Bois

des),

(place

du)

Fonrâine pùblique

du l8e

classemeût par ânêté du 22

juin

siècle
1920

anciennement

oRÀNGE

ORANGE

oRANGE

HôÎel de Jonc

HôteldeMonier-Vinârd

Perile Fusterie
(rue) t2bis, 14

Ancien Hôtel
de Vi,le (rue
de

H&el de

ville

l')

5

Façades et loiftres; passage d'entrée
voùé (câd. U 1533, 1536) : inscription
par arrêté du 13 septembre 1984
Façades et toitures ; escâlier à vis et
escalier principâl âvec sa rampe en fer

forgé (cad- U 454) : inscription Par
arrêÎé du l8juillet 1975

Clemenceau

Befftoi : classement pâr arrêté du l1

(place)

octobre 1907

Pourtoùles

ORANGE

Hôtel-Dieu(ancien)

(couls)

ORANGE

lmmeubles tue Pontillâc

Pontillac (rue)

Escalier intérieùt âvec sâ rarnpe en fer

forgé (cad. U 659): inscription Par

an€té du 17 mai 1974

lmmeubles 7, 9 rue Ponlillac. (câd. BP

129, t30,

Pofter à coffraissânce Règlement local de pùblicité de la communê d'O.ânge

l3l,

132, 134, 136):
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inscription pal aÿlêté du

ORANGE

ORANGE

(rue

Tourre

Maison 4, rue de Toure

de) 4

Ancien Hôtel

de Ville

Maisonmediévâle

(rue

de l')

ORANGE

ORANGE

Mur romain

(restes

du

forum)

Po

illÀc (rue)

ORANGE

Roquemaure
de),

Mur romain : classement par aflÉté dù
l2 seprembre 1938
Restes des muls du Smnase romain
situés dans les câves de la souspréfecture : classement pâr anête du

le théâtre antique

juillet

1920

Restes du rcmpân au Sud-Ouest de

la ville (câd. P 45 à 47,55,56):

(route

classement par aIrêté du

l'entrée du)

- Porte du rempart situee à l'enoée du
cimetière, route de Roquemaure, au
Sud-Ouest de la ville (c8d. P 49):
classement par arrêté du 2 | août 1935

cimetiàe
catholique (à

Site arshéologique bordant

12

Maison médiévale. dite Maison
romane (cad. U 461 à 463, 1523 à
1526): classement pff arrêté du 13

Rempart mmair

2003

Portail: inscription par ar.êté du
janvier I931

24

ORANGE

juillet

septembre 1991

Gabriel Boissy
(rue)

Murs romains

4

Madeleine
Roch (rue),

théâre antique
(à côté du)

t938

5 decembre

Amphithéâtre (terhple dans un
hémicyle precédé d'un nymphée):
classement par liste de 1862

[-es vestiges archéologiques fouillés :

l'ensemble château-capitolq

ORANGE

Site archéologique
colline Saint-Eutrope

ORANGE

Théâtre antique

ORANGE

Théâtremunicipal

Porter à connaissance

-

de

la

Saint

Eutrope

(colline)

Fères Mounel

la

basilique Saint-Eutrope, les citemes,
les bastions modemes ainsi que les
sols et les vestiges à venir (cad.
T2787): inscription pâr arrête dù 2l
octobre 1995
Mur de soùtènement de construction
romaine sis sur la colline à laqùelle est
adosse le théâtre : classement par
arrêté du 30 avril l9l9

(plâce des)

Théâtre : classement par lisle de 1840

Aristide
Briand (allee)

ârrêté du 29 oclobre 1975

Façades

Règlemenl local de publicité de Ia commune d'Orange

et toiores

:
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L'église cmvem!êlle s.tuellemerlt

Cowem des Codelürs
ORANGE

(ancien)
Florcnt

Porter à c.onnairsûcc

et

- Règlcn€

églisê Saiûr

Saitrt-Floreot

(rue), Ancien
hôpital (rue)

r local dc pubücié dê h comDuûe

église p.roissiale saitrt-Floretrt eD
totllité, les façades, lês loitur€s et le
rczie-ch.ussée des qù.rne galeric dù
cloîtle, lc Féau du cloîEE et le
pa§sage couvert vers la füe de
IÀrcien Hôpitsl y compris son
portail d'effiée. (cad. BR 157, 299,
309, 310, 312, 313 çt 314)l
inscriptiotr por ittete du 13 jtlitr 201E

d'oraE€

23t25
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5.2 Site classé

EI
DREAT
PACA

Républhuc Fr.nç.isê
Prere.hrê

!

ê

srte

lâ Reoioi

Prdeffe Ab6 CAe dÆor

clæé corcemé

Etê irEcdt avd§nôm

site clæse ôvoisinant
0âtê

è

b EoedrE : 06,03/1935

t.,'

ORÂilG

DREAL

Yeà,sr.lÛrffid.rur
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53 Site inscrit
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