
Urbanisme et Paysages    

19 route de Puyloubier 

13 530 TRETS 

Réunion Conjointe Personnes Publiques Associées – Jeudi 25 avril 2019 

Compte-rendu 

ATELIER DE CONCERTATION 

Révision Règlement local de publicité ville Sainte-Maxime 

Jeudi 25 avril 2019 à 10h00 

 

Objet : Atelier avec les représentants des commerçants (Union Maximoise des 

Commerçants et Artisans - UMCA), les promoteurs propriétaires de locaux 

commerciaux sur la commune et le gestionnaire du port (galerie commerciale) 

 
 

Personnes présentes : 

Mme H. BERNARDI, adjointe au Développement économique, au Commerce et à l'Artisanat ; 

Mme S. LE GAC, directrice du Commerce de l'Evènementiel et du Tourisme ; 

Mme V. LAYE, responsable du service Occupation du Domaine Public ; 

Madame H. BAHRI, bureau d'études Urbanisme et Paysages. 

 

Représentants des commerçants : 

Monsieur M. ESPOSITO, UMCA (Union Maximoise des Commerçants Artisans) 

Monsieur J. PIRES, SERIP GROUP 

Monsieur P. CARANTA, COFIM / CARREFOUR 

Monsieur ELLUL, SEMA. 

 

Atelier 1 : Représentant des commerçants 

 

Présentation du projet: 

 

Madame BERNARDI, représentante de la Ville de Sainte-Maxime, a rappelé les objectifs du RLP, et 

notamment la mise en conformité avec la loi Grenelle II de 2012 et ses décrets d'application. Elle a 

également évoqué l’ambition de la commune d’accompagner le projet de territoire avec un affichage 

qualitatif. 

 

Madame BAHRI (Bureau d’études, d’Urbanisme et Paysage) a présenté sous forme de diaporama le  

nouveau projet de RLP de Sainte-Maxime. 

 

Discussions autour du diagnostic: 

 

Les représentants des commerçants suggèrent la mise en place d’un porte-menu à côté des escaliers 

d’accès au restaurant l’Amiral, plutôt que le long de la chaussée, où il est situé actuellement. Cela 

permettrait de limiter considérablement l’impact négatif du dispositif sur le paysage.  
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Concernant le Centre Commercial situé route du Plan de la Tour et ses 18 activités, compte tenu de 

l’éloignement du bâti par rapport à la voie publique, les représentants ont souligné la nécessité de 

mettre en place des enseignes scellées au sol. Ils ont toutefois estimé que la hauteur mériterait d’être 

reconsidérée.  

 

En effet, étant donné que le mur de clôture avoisine déjà 1 m de hauteur, la hauteur des enseignes 

scellées au sol fixée à 3 mètres est insuffisante. Ils proposent de modifier cette hauteur à 4 mètres. Ils 

demandent également à ce que les enseignes perpendiculaires soient autorisées pour les activités à 

l'intérieur des arcades. 

 

Au niveau du centre commercial du Moulin, les représentants des commerçants ont signalé cette 

même problématique concernant la hauteur des enseignes scellées au sol. Jugée insuffisante, les 

commerçants ont proposée de fixer cette hauteur à 4 mètres. Ils ont également émis le souhait que 

cette hauteur de 4 mètres serve de référence pour les deux autres zones d’activités. Un dispositif de 

type totem sera par ailleurs préférable en cas de regroupement d’enseignes. 

 

L'adjointe a pris note des demandes et s'est engagée à revoir le règlement en conséquent. 
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Compte-rendu 

ATELIER DE CONCERTATION 

Révision Règlement local de publicité ville Sainte-Maxime 

Jeudi 25 avril 2019 à 14h30 
 

Objet : Atelier avec les enseignistes et l’association de défense et de protection 

du littoral et du site de SAINTE-MAXIME, 

 

 

Personnes présentes : 

Mme H. BERNARDI, adjointe au Développement économique, au Commerce et à l'Artisanat ; 

Mme S. LE GAC, directrice du Commerce de l'Evènementiel et du Tourisme ; 

Mme V. LAYE, responsable du service Occupation du Domaine Public ; 

Madame H. BAHRI, bureau d'études Urbanisme et Paysages. 

 

Enseignistes : 

Madame C. DE LIPOWSKI, OSMOSE ; 

NICO DESIGN ; 

DB CONCEPT. 

 

Association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime : 

Monsieur P-D CLEMENT. 

 

Présentation du projet: 

 

Madame BERNARDI , représentante de la Ville de Sainte-Maxime, a rappelé les objectifs du RLP en 

préambule de la réunion. Elle a également signalé que cette rencontre constitue un vecteur de 

sensibilisation aux règles du RLP. 

 

Madame BAHRI (Urbanisme et Paysage) a présenté sous forme de diaporama le nouveau projet de 

RLP de Sainte-Maxime, élaboré par le bureau d'études. 

 

Discussions autour du diagnostic: 

 

Les enseignistes ont transmis leurs inquiétudes vis-à-vis de la taille des enseignes, et ont par ailleurs 

demandé à ce qu’elles ne soient pas excessivement réduites.  

 

En retour, l’adjointe a insisté sur la dimension qualitative exigée par la commune.  
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Les enseignistes ont confié recevoir des commandes non conformes avec le RLP. Des commandes qu’ils 

doivent par ailleurs satisfaire au regard des exigences de leur profession et de la concurrence installée 

dans les communes voisines. 

 

L’adjointe a proposé aux enseignistes d’orienter leurs clients vers la mairie, afin qu’ils puissent 

prendre connaissance des règles du RLP avant de concevoir quelconques dispositifs. 


