RLPi Paris Ouest La Défense

ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL
Compte-rendu de la réunion Acteurs Diagnostic et Orientations – 09 mai 2019

Présents :
Thierry Berlanda –Responsable des Relations Institutionnelles - Insert – Groupe Phenix
Valentin Gourdon – Responsable régional patrimoine développement – JCDecaux
Eric Gense – Ingénieur Développement du Patrimoine – ExterionMedia
Nicolas Le grand – Responsable Publicité extérieure – DRIEE
Christine Donnat – Ville de Suresnes
Virginie Airaux – Ville de Neuilly-sur-Seine
Elise Haroche – Even Conseil
Sophie Pellier – Even Conseil
Yannick Olivier – Paris Ouest La Défense
Noémie Chaboche - Paris Ouest La Défense

Points divers abordés :
Avancement – Plan de zonage :
Il est demandé au groupement, quand est-ce que le plan de zonage pourra être transmis.
La phase d’élaboration du règlement débutant tout juste, il ne pourra probablement pas être transmis
avant le mois de Septembre.

Transmission des documents :
Il est demandé, quand est-ce que les documents du Diagnostic et des Orientations pourront être
disponibles.
La présentation faite durant la réunion sera mis en ligne avant la fin du mois de mai.

Réglementation par RLP :
Le fait de proposer de réglementer les enseignes ou les publicités pour préserver le paysage local fait
réagir sur le besoin de réglementer localement.
Il est évoqué le cas d’Issy-les-Moulineaux qui n’était pas doté de RLP pendant 40ans et qui pourtant
réussissait à encadrer correctement les dispositifs.
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Le code de l’environnement donne en effet un cadre qui permet de se prémunir d’un certain nombre
de débordements. Cependant certaines règles ne sont pas suffisantes pour répondre aux spécificités
locales. Le RLPi peut alors compléter le règlement national sur certains points.
De plus le RLPi, en adaptant les règles localement doit permettre de faciliter l’instruction dans chaque
commune.

Formats de publicité:
Malgré l’abaissement de format proposé dans les Orientations, il est craint que les dispositifs de 8m²
(format d’affiche) restent très impactants pour le paysage.
Au sein de Paris Ouest La Défense, la volonté est de protéger les secteurs de centre-ville et résidentiels.
Un zonage y limitant le format y est donc prévu. Seuls certains axes ou secteurs particuliers sont
aujourd’hui concernés par la présence de publicités de grand formats et il en sera de même à l’avenir.

Talus SNCF :
Est évoquée la question des talus SNCF qui ne sont par particulièrement mentionnés dans les
orientations. Feront-ils l’objet d’une protection?
Sur le territoire, les talus SNCF ne sont impactés que très ponctuellement par des dispositifs
publicitaires. De ce fait ils ne représentent pas le plus gros enjeu de Paris Ouest La Défense, et ne sont
donc pas évoqués dans le cadre des Orientations.
Pour autant, ils feront bien l’objet d’un zonage particulier où la publicité (en dehors des quais de gare)
y sera probablement interdite.

Micro-affichage :
Une crainte apparait quant à la prolifération du micro-affichage.
Celui-ci est relativement contraint par le règlement National qui le limite à 2 dispositifs de 1m²
maximum.
En revanche ce sujet renvoie à celui de l’affichage à l’intérieur des vitrines qui n’est, pour sa part, pas
limité et ne peut pas faire l’objet de règles dans le RLPi. Son impact peut pourtant être bien plus
important que celui du micro-affichage.
La DRIEE a proposé aux communes, en réunion PPA, de faire remonter leurs problématiques sur le
sujet pour que le ministère puisse se saisir de la question de l’affichage à l’intérieur des vitrines.
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ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL
Compte-rendu Réunion Acteurs Règlement – 5 novembre 2019

Objet de la réunion : Le règlement et le zonage sont présentés en leur état actuel aux acteurs
concernés par les questions d’affichage publicitaires pour qu’ils puissent réagir sur le projet et
éventuellement induire des modifications avant l’arrêt.

THEMES ABORDES

Principe de zonage
JC Decaux met en garde contre les couleurs choisies pour le plan de zonage, qui ne facilitent pas la
lecture à l’échelle de l’EPT. Paysage de France appuie cette remarque sur la difficulté de lecture du
zonage.
➢ Il est prévu que le plan de zonage soit décliné à l’échelle de chaque commune pour faciliter sa
lecture et sa bonne compréhension.
Les afficheurs demandent à ce que le plan de zonage leur soit fourni, afin de pouvoir l’étudier plus en
détail et analyser l’impact sur leur parc publicitaire existant sur le territoire de POLD.
➢ Le plan de zonage doit encore évoluer à la marge. Un envoi de la version définitive pourra être
fait à partir du 15 novembre.
Monsieur Berlanda de la société INSERT s’inquiète du caractère très morcelé du zonage et des
difficultés engendrées lors de l’application du règlement.

Réglementation des publicités et pré-enseignes
Micro-affichage : La société INSERT valide les dispositions retenues pour le micro-affichage.
Publicité numérique : JC Decaux remarque que la définition des sous-zones repose en grande partie
sur l’autorisation ou non du numérique et ne comprend pas l’accumulation de règle à ce sujet,
notamment concernant le mobilier urbain, qui est géré par contrat par les villes. A quoi s’ajoute la
nécessaire autorisation par le maire pour la publicité numérique. Ainsi la société JC Decaux ne voit pas
de nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour le mobilier urbain numérique et demande à
ce que les villes ne prennent pas des dispositions qui pourraient s’avérer bloquantes à l’avenir.
La DRIEE répond qu’il est préférable d’avoir un cadre réglementaire sur lequel s’appuyer pour justifier
un refus. En effet, si le RLPi ne met pas de règles supplémentaires sur ces dispositifs, ce sont les
dispositions de la Règlementation Nationale qui s’appliquent : si le dispositif répond à ces dispositions,
il n’y a pas de raison particulière de le refuser.
Le groupe Phenix a diligenté une enquête sur l’impact environnemental de la publicité numérique.
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Présence publicitaire le long des quais de Seine : Paysage de France remarque que les quais de Seine
sont particulièrement chargés au niveau du territoire de POLD, par rapport au reste du linéaire au sein
des Hauts-de-Seine. Aux nombreux mobiliers urbains en place s’ajoutent des panneaux de grand
format, plus des dispositifs numériques nouvellement installés.
JC Decaux répond à cette remarque par le fait que globalement il y ait une baisse de la densité de
mobilier urbain.

Règlementation des enseignes
Monsieur Berlanda de la société INSERT remarque précision et méticulosité dans la réglementation
proposée pour les enseignes, ce qui exige une importante mobilisation de ressources humaines des
villes. Il faudra veiller à la bonne application du règlement et à ce que chacun soit mis sur le même pied
d’égalité.

compte-rendu de réunion

Nanterre, le mardi 2 avril 2019

Réf. : Aménagement Espace / Habitat / Transport
OBJET : Compte-rendu - Comité de pilotage RLPi « Orientations » du 1er avril 2019
ÉMETTEUR : Yannick OLIVIER

TEL. : 01 55 69 31 98

DESTINATAIRES : Les invités
POUR INFORMATION : M. Lemesle
INVITÉS :

PRESENTS :

EXCUSÉS :

M. le vice-président Philippe Juvin, Maire de La Garenne-Colombes
M. Bernard Accart, Maire Adjoint à l’aménagement urbain durable,
le paysage, la mobilité et la qualité de vie (Courbevoie)
M. Frédéric Delvigne, Direction de l’urbanisme (Courbevoie)
M. Laurent Montagnon, Directeur général des services (La Garenne-Colombes)
Mme Yamina Guermouche, Service aménagement (La Garenne-Colombes)
Mme Sophie Deschiens, Maire Adjoint délégué à la Voirie, aux Espaces verts, à
l’Environnement et aux Bâtiments municipaux (Levallois-Perret)
M. Raphaël Schrepel, Direction de la voirie (Levallois-Perret)
Mme Lucile Mozet, Direction de l’aménagement et du développement (Nanterre)
Mme Virginie Airaud, Direction du cadre de vie (Neuilly-sur-Seine)
Mme Anne-Laure Lebreton, Conseillère municipale (Puteaux)
Mme Florence Allaire, juriste Direction de l’urbanisme (Rueil-Malmaison)
Mme Corinne Dardant-Blaise, Directrice de l’urbanisme (Rueil-Malmaison)
Mme Caroline Chaffard Lucon, Maire Adjointe en charge des Grands projets et
du commerce (Saint-Cloud)
Mme Christine Donnat, Directrice de l’Environnement (Suresnes)
M. Xavier Deneux, Maire Adjoint à l’urbanisme (Vaucresson)

Objet de la réunion
Le comité de pilotage RLPi, rassemblant les 11 villes, a pour rôle de définir les grandes orientations, choisir
entre les différentes options possibles et valider les documents lors des phases clés de la procédure.
Le premier comité de pilotage s’était réuni le 5 juin 2018, pour valider le cahier des charges de la mission
d’assistance à maitrise d’ouvrage et pour examiner le planning de la procédure.
Dans cette deuxième réunion du comité de pilotage RLPi, l’objet de la réunion est :
-

La présentation du diagnostic déterminé à l’issue des réunions communales ;
La validation des orientations établies d’après les attentes des Villes ;
Le lancement de la phase suivante, à savoir la rédaction du règlement.

Diagnostic
Certaines communes ont précisé des points à modifier dans le diagnostic :
• Suresnes précise que le pont n’est pas intégré dans les limites d’agglomération.
• Puteaux : intégrer toute la ZAC des Bergères, et la RN 13 jusqu’à la Rose de Cherbourg dans le
périmètre polarité commerciale.
• Courbevoie : rajouter le secteur Village Delage en tant que secteur en mutation ayant vocation à
devenir une polarité commerciale secondaire.
Questions soulevées au cours de la présentation :
• Sur les limites d’agglomération : à la suite d’une question du M. Philippe Juvin, Even précise qu’à
l’intérieur des limites d’agglomération telles que proposée dans la carte présentée, ce n’est pas une
même réglementation unifiée qui s’applique partout. Des zonages vont être travaillés en fonction des
secteurs (commerciaux, résidentiels, centres-villes…).
• Sur le secteur de la Défense, les panneaux numériques à proximité des œuvres d’art : volonté de la
part des communes d’éviter que ces œuvres ne soient cachées par des panneaux publicitaires.
Cependant, les œuvres sont parfois installées après la mise en place des panneaux.
• Sur la création de secteurs d’interdiction de publicité le long des voies et quais SNCF : Plusieurs
communes se demandent si cela est possible. Even répond que, même dans les espaces privés, à
partir du moment où le dispositif est visible depuis des espaces circulés non fermés , comme les
quais à ciel ouvert, celui-ci peut se voir réglementé dans le RLPi.
• Mme Sophie Deschiens soulève la question des panneaux « à louer », « vendu »… des agences
immobilières : ces panneaux devraient être bien spécifiés dans le RLPi en tant que cas particuliers.
• Sur le zonage, M. Philippe Juvin demande si celui-ci peut être à petite échelle (à l’échelle d’une rue
par exemple) : Even Conseil propose plutôt de mettre en place un zonage par typologies. Face à la
position de l’Etat qui souhaiterait un zonage harmonisé à l’échelle de POLD, la solution serait de
créer des zones par typologie (résidentielle, centre-ville…) avec des sous-zones disposant de règles
particulières quand elles seront jugées nécessaires.
• Sur l’extinction nocturne : est-ce que le délai de mise en conformité pour les nouveaux horaires
d’extinction est aussi de 6 ans ?
Le Comité de pilotage a validé les orientations présentées au cours de la réunion.
Des remarques ont été soulevées sur :
Le périmètre de 500 m autour des monuments historiques, des sites classés ou inscrits :
positionnement du Vice-Président et des élus plutôt en faveur d’une diminution de ce périmètre.
M. Bernard Accart précise que, par rapport à la Défense, il est important que Puteaux et Courbevoie
ait le même langage. Mme Lebreton indique que ce quartier concerne aussi Nanterre.
Deux communes avaient précédemment exprimé leur opposition au numérique : Vaucresson et
Garches. Cette position n’est pas rejointe par les autres communes, qui souhaitent néanmoins une
réglementation sur les dispositifs numériques.
De nombreuses remarques sont faites sur la période d’extinction nocturne des dispositifs lumineux
(RNP : 1h-6h ; proposition RLP pour certains secteurs : 22h-6h) : M. Philippe Juvin demande s’il était
possible de prévoir une réglementation commune en laissant la possibilité de renvoyer à des arrêtés
communaux pour prévoir une plage d’extinction plus large. Il lui est répondu que ce n’est pas
réglementairement possible, la durée d’extinction ne pouvant être définie que dans le RLPi
uniquement, avec un zonage possible.
L’idée de contrôler la luminosité des dispositifs plutôt que leur temps d’extinction est également
proposée, mais le respect d’une telle réglementation serait difficile à contrôler pour les communes.

-

Calendrier de la procédure :
o Appel à programmer les débats sur les orientations du RLPi dans les conseils municipaux. Le débat
sur les orientations en conseil de territoire aura lieu le 25 juin 2019.
o Une réunion de présentation du diagnostic et des orientations aura lieu en ami avec les
personnes publiques associées et les autres acteurs (afficheurs, associations, ..)
o Lancement de la phase suivante : rédaction du règlement, qui se fera notamment au cours des
réunions communales (une par communes).
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ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL
Compte-rendu du premier CoPil Règlement– 3 Octobre 2019

Présents :
Ville de Courbevoie
Ville de Saint-Cloud
Ville de Nanterre
Ville de Suresnes
Ville de Rueil-Malmaison
Ville de La Garenne Colombes
Ville de Neuilly-sur-Seine
Ville de Puteaux
Ville de Garches
Ville de Levallois-Perret
Ville de Vaucresson

Elise Haroche – Even Conseil
Sophie Pellier – Even Conseil
Yannick Olivier – Paris Ouest La Défense

RLPi Paris Ouest La Défense

Objet de la réunion : présenter les points réglementaires validés en cotech et ceux faisant l’objet
de différents qu’il reste à arbitrer.

Principe de zonage

validé

Plage horaire d’extinction nocturne

La proposition d’une plage d’extinction de 23h à
6h pour les ZP1, ZP2 et ZP3 est un compromis
entre les souhaits des différentes communes :
certaines désirant une plage horaire d’extinction
nocturne plus étendue (22h-6h), d’autres moins
étendue (1h-6h).
Les villes de Suresnes et Neuily sont disposées à
s’aligner sur 23 heures si un consensus est
trouvé.
Les communes doivent réfléchir de nouveau à
cette question en interne.

REGLEMENTATION DES PUBLICITES ET PRE-ENSEIGNES
Dispositions générales communes à toutes validées
typologies
Disposition
concernant
les
publicités validée
lumineuses (interdiction de l’éclairage par
projection)
Dispositions
générales
concernant
les validées
dispositifs muraux, notamment 1 par unité
foncière et de surface inférieure à 1/5ème de la
surface du support.
Dispositions
générales
concernant
les validées
dispositifs scellés au sol
Micro-affichage
Le CoPil ne valide pas la proposition, qui est
jugée trop stricte par rapport à la RNP. Les
communes sont invitées à évaluer l’impact d’une
telle mesure.
Publicité sur palissade de chantier
Propositions validées pour l’ensemble des
communes, à voir si la souplesse demandée par
Neuilly peut n’être appliquée que sur l’avenue
Charles de Gaulle.
Publicité sur bâche de chantier, Bâches Proposition de rester en RNP validée.
publicitaires et Dispositifs de dimensions
exceptionnelles
Pré-enseignes temporaires
Maintien de la proposition de rédaction malgré
le retour négatif de la DRIEE
Dispositions spécifiques à la ZP0
Validées
Dispositions spécifiques à la ZP1
Validées
Dispositions spécifiques à la ZP2
Validées
Dispositions spécifiques à la ZP3
Abandon de l’interdistance sur les quais de gare,
car les conséquences sur les dispositifs existants
sont inconnues.
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A voir auprès de la SNCF si des réductions de
format sont prévues sur l’ensemble des quais de
gare du territoire, comme ça a été le cas à
Courbevoie, qui ne souhaite pas laisser la
possibilité d’avoir de nouveau des dispositifs
grand format sur les quais de gare.
Erreur de zonage sur les communes de La
Garenne-Colombes et Levallois, dont les quais de
gare n’ont pas été inclus en ZP3.
Dispositions spécifiques à la ZP4
A valider avec Paris la Défense, Puteaux et
Courbevoie.
REGLEMENTATION DES ENSEIGNES
Dispositions de composition générale et
Validées
implantations interdites
Dispositions générales concernant les
Validées
enseignes en façade
Enseignes en bandeau
Dispositions validées
Enseignes perpendiculaires
Dispositions validées
Disposition validée avec modification de la
Enseignes sur auvent et marquise
rédaction (suppression du terme « initial »)
Nouvelle proposition de rédaction : les
Enseigne sur store
doublons entre l’enseigne en bandeau et
l’enseigne sur store seront évités.
Nanterre et la Garenne-Colombes souhaitent
rester sur la RNP. Courbevoie souhaite interdire
totalement la vitrophanie.
Adhésif sur vitrine
Le consensus est difficile à trouver sur ce point.
Les villes sont invitées à évaluer l’impact des
dispositions sur les activités présentes sur leur
territoire.

Attention : l’apposition d’adhésif sur vitrine ne constitue pas forcément une enseigne et
seules les enseignes sont réglementées par le Code de l’environnement. Il est donc
important de distinguer le recouvrement d’une vitrine par des photos ou un décor ne faisant
pas apparaître de message en rapport avec l’activité et une enseigne réalisée en adhésif sur
vitrine qui elle sera concernées par les dispositions du RLPi. De même la question de
l’opacification des vitrines n’est pas gérée par le RLPi.
Enseignes scellées au sol

Enseigne sur clôture

Le retrait des enseignes scellées au sol pose
encore question : le CoPil propose aux villes de
faire des propositions de retrait à partir d’une
analyse de terrain.
Le CoPil propose de nuancer la rédaction pour
éviter l’interdiction souhaitée par de
nombreuses communes.
Les enseignes sur clôture seraient ainsi
autorisées uniquement en l’absence d’enseigne
au sol et d’enseigne en façade, sous réserve
d’une insertion paysagère qualitative.
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Enseigne en toiture

Activités en étage

L’interdiction totale des enseignes en toiture
parait particulièrement gênante pour les zones
d’activité. C’est sans doute une problématique à
gérer par le zonage, notamment dans les
communes Levallois-Perret, La GarenneColombes et Nanterre.
Les communes sont invitées à relever les zones
qui pourraient être impactées par une
interdiction des enseignes en toiture.
La Garenne-Colombes estime que les
propositions faites pour les activités présentent
uniquement en étage sont inapplicables sur son
territoire et demande à ce qu’elles soient revues.
Cette position n’est pas partagée par le reste des
communes, aussi un traitement particulier
pourra éventuellement être appliqué sur le
boulevard nationale, qui pose particulièrement
question à ce sujet. La ville de Courbevoie dont
le boulevard de la Mission-Marchand se trouve
en continuité du boulevard national de la
Garenne-Colombes ne semble pas être impactée
par ce sujet (immeubles occupés entièrement
par une seule activité – Carglass, Grohe).
Propositions validées
Propositions validées
Validées
Validées

Enseignes temporaires
Eclairage des enseignes
Dispositions spécifiques à la ZP0
Dispositions spécifiques à la ZP1
Création d’une zone « très préservée » sur
Validée
l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly
Dispositions spécifiques à la ZP2
L’autorisation d’enseignes numériques en ZP2b
pose problème à Courbevoie. Le zonage devra
être revu pour éviter l’apparition de telles
enseignes sur le boulevard de Verdun.
Dispositions spécifiques à la ZP3
Validée
Dispositions spécifiques à la ZP4
A voir avec Nanterre comment le cas de l’ARENA
peut être traité, sans autoriser les enseignes
numériques sur toute la zone de Nanterre placée
en ZP4.

Prochains rendez-vous



Réunion PPA semaine du 4 novembre
Réunion Publique : mercredi 6 novembre
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Pour information :
Les procédures d’évolution propres au PLU sont appliquées au RLPi à l’exception de la procédure de
modification simplifiée (Art.L.581-14-1). Deux possibilités pour faire évoluer le document :

La révision du RLPi : s’impose lorsqu’il est envisagé de réduire une protection édictée en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution
de nature à induire de graves risques de nuisance » et notamment dans les cas suivants :
▪
▪
▪
▪
▪

Introduire de la publicité dans des lieux ou sur des immeubles où elle est en principe interdite
conformément à l’article L.581-8 du Code de l’envrionnement ;
Instituer, hors agglomération, des périmètres à proximité de centres commerciaux exclusifs de
toute habitation ;
Réduire ou supprimer une zone dans laquelle la publicité est soumise à des règles plus
restrictives que la règlementation nationale.
Adopter des dispositions moins restrictives que le RLPi en vigueur (tout en restant plus
restrictif que la RNP).
Transformer les RLP de communes membres d’un EPCI en RLPi.

Deux types de révisions de RLPi existent : la révision de droit commun, qui s’apparente à la procédure
d’élaboration du RLPi et la révision simplifiée pour laquelle il n’y a pas de période de consultation des
PPA, mais un examen du dossier par l’Etat, les PPA et l’autorité chargée d’élaborer le RLPi. L’avis de la
CDNPS (Commission Départementale de la Nature, du Paysage et des Sites) en amont de l’enquête
publique est cependant maintenu.
Si les orientations retenues dans le RLPi sont remises à cause par le projet de révision, la procédure de
révision de droit commun s’impose, sinon une révision simplifiée pourra être effectuée.

La modification du RLPi peut être envisagée, dan l’objectif de corriger une erreur matérielle ou
d’effectuer d’infimes changements aux dispositions du règlement et/ou du zonage. Elle est engagée à
l’initiative du maire ou du président de l’EPT. Le projet de modification est notifié au préfet et aux PPA
en amont de l’enquête publique. Le projet de modification doit être également soumis à l’avis de la
CDNPS (Commission Départementale de la Nature, du Paysage et des Sites) avant le début de l’enquête
publique.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification, éventuellement corrigés suite aux avis PPA,
CDNPS et aux remarques de l’enquête publique est approuvé par délibération de l’organe délibérant
de l’EPT.
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ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL
Compte-rendu Réunion PPA Règlement – 5 novembre 2019

Présents :
Personnes Publiques associées à l’élaboration du RLPi
▪
▪
▪
▪

Monsieur Nicolas Le Grand – DRIEE
Madame Lénaïc Rideller – DRIEE
Madame Anaïs Kot – Boucle Nord de Seine
Mairie de Clichy

Communes de Paris Ouest-la-Défense
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ville de Courbevoie
Ville de Nanterre
Ville de Suresnes
Ville de Rueil-Malmaison
Ville de La Garenne Colombes
Ville de Neuilly-sur-Seine
Ville de Puteaux

Paris Ouest la Défense
▪

Yannick Olivier

Even Conseil
▪
▪

Sophie Pellier
Elise Haroche

Objet de la réunion : Le règlement et le zonage sont présentés en leur état actuel aux personnes
publiques associées pour qu’elles puissent réagir sur le projet et éventuellement induire des
modifications avant l’arrêt.
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Principe de zonage
Pas de réaction particulière sur le principe de zonage, la DRIEE souligne néanmoins le nombre
important de zones, qui n’est pas forcément problématique du moment que les différentes zones se
justifient.
La DRIEE met en garde l’EPT sur les noms choisis pour les différentes zones de publicité, qui doivent
souligner la cohérence du zonage.

Dispositions générales publicité et pré-enseignes
Micro-affichage : la DRIEE indique qu’il faudra bien justifier les règles choisies et démontrer leur
cohérence entre elles en réaction à l’interdiction du micro-affichage sur les façades aveugles, alors que
la publicité murale de façon plus générale n’est autorisée que sur les façades aveugles dans la
réglementation nationale. La DRIEE reconnait néanmoins l’intérêt de la disposition en question.
Pré-enseignes temporaires : La DRIEE reste dubitative sur la réglementation proposée pour les préenseignes temporaires et met en garde contre la notion « d’intérêt général » qui reste floue et peut
porter à confusion. Elle s’interroge également sur la portée de la disposition et l’appréhension de cette
mesure par les commerçants.
La DRIEE fait remarquer que les villes disposent des mobiliers urbains pour faire leur communication,
ce à quoi les communes répondent qu’elles souhaitent pouvoir continuer de communiquer avec
d’autres supports et que ne passer que par le mobilier urbain entrainerait une multiplication de ces
dispositifs permanents pour pouvoir supporter la masse d’information, ce qui n’est pas souhaitable
non plus.
La DRIEE souligne par ailleurs que cette règle peut paraître incohérente d’un point de vue paysager :
un dispositif qui n’est pas souhaitable en termes de publicité pure serait accepté pour de la
communication ville, alors que l’impact visuel est le même.

Règlementation des publicités et pré-enseignes par zone
ZP0 : la DRIEE interroge l’autorisation de publicité numérique sur mobilier urbain en ZP0b, qui n’est
pas cohérente avec l’objectif de protection de ces secteurs.
ZP1 : Il faudra veiller à bien justifier les sous-zones en fonction du contexte urbain. Dans les futures
présentations, bien préciser à quels secteurs précis correspondent les sous-zones : ZP1a et ZP1b sont
plutôt des secteurs de centres-villes ou résidentiels, ZP1c et ZP1d à des secteurs d’axes traversant ces
quartiers.
ZP4 : La DRIEE demande à ce que l’EPT ait une vigilance particulière sur le traitement du temporaire et
de l’exceptionnel sur le secteur de la Défense, du fait de son contexte urbain et architectural
particulier.

Règlementation des enseignes
La DRIEE met en garde sur l’application de ces mesures très précises et volontaires. Il faudra veiller à
une bonne application du règlement.
En ZP4, la DRIEE revient sur la notion d’« exceptionnel » choisie pour les établissements autorisés à
installer une enseigne numérique (4 temps et ARENA). En sachant que l’ARENA, en tant
qu’établissement recevant des spectacles vivants, n’est pas soumis aux dispositions du Code de
l’Environnement concernant les enseignes.

RLPi Paris Ouest La Défense

ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL
Compte-rendu de la réunion PPA Diagnostic- Orientations – 09 mai 2019

Présents :
Nicolas Le grand – Responsable Publicité extérieure – DRIEE
Christine Donnat – Ville de Suresnes
Virginie Airaux – Ville de Neuilly-sur-Seine
Elise Haroche – Even Conseil
Sophie Pellier – Even Conseil
Yannick Olivier – Paris Ouest La Défense
Noémie Chaboche - Paris Ouest La Défense

Points divers abordés :
Cartes d’interdictions relatives et absolues :
Il est proposé que les cartes d’interdictions absolues et relatives soient complétés par les secteurs
naturels identifiés aux PLU des communes .

Relevé des enseignes :
La DRIEE évoque la différence d’analyse entre enseignes et publicités dans le diagnostic.
Cette différence tient dans la façon dont ont été faits les relevés des types de dispositifs. Les publicités
ont été relevées par un géomètre de manière exhaustive, le long des axes principaux du territoire. Ce
relevé facilement quantifiable a donc donné lieu à une analyse statistique et chiffrée.
Pour ce qui est des enseignes, l’impact qu’elles ont sur le paysage de la rue dépend plus de leur qualité
esthétique que de données purement chiffrées de formats ou autres. De ce fait elles ont fait l’objet
d’une analyse qualitative qu’il est plus difficile de synthétiser dans le cadre de présentations courtes.
Pour autant celles-ci ont bien été étudiées et feront l’objet d’une analyse détaillée dans le diagnostic
écrit.

Zonage publicitaire sur emprises ferroviaires :
La DRIEE interroge le groupement sur le traitement qu’il sera fait au niveau des voies ferrées.
Actuellement il n’y a que très peu de dispositifs le long des voies. Ceux-ci se concentrent
majoritairement autour des quais. L’objectif dans le futur RLPi est d’avoir un zonage identique le long
des voies des différentes communes afin d’y interdire la publicité ou en tout cas de la limiter fortement.
Ce zonage sera complété d’un autre spécifique sur les quais.

EVEN Conseil
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Infrastructures ferroviaires :
La DRIEE rappelle que d’après l’article R581-22, la publicité est interdite sur « les équipements publics
concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ». Les piles de ponts
notamment ne peuvent donc pas servir de support publicitaire.

Protection du bâti remarquable :
La DRIEE interroge sur la façon dont la protection du bâti remarquable, non identifié comme
Monument historique sera effectuée.
Il est proposé de mettre en place, autour du bâti identifié, un zonage particulier dont les règles
d’enseignes seront strictes et les publicités de petits formats, afin de réduire l’impact de ces dernières
sur les secteurs patrimoniaux.

Bâches et coverings :
Afin de faciliter l’instruction des demandes d’autorisation pour les bâches et les coverings, la DRIEE
propose de donner des points de repère par rapport aux dispositifs existants.

Format des publicités :
Afin d’éviter toute confusion entre les formats utiles et les formats totaux, la DRIEE propose que les
deux formats soient bien précisés dans le règlement.

La Défense – Mobilier urbain
Paris La Défense évoque sont souhait de ne pas supprimer de mobilier en place sur l’esplanade. Ce
souhait avait déjà été évoqué lors d’un précédente réunion et est bien intégrée dans les réflexions sur
le futur règlement.

La Défense- Jeux olympiques :
Paris-La-Défense évoque les probables besoins exceptionnels (notamment pour le Covering) liés à la
période des jeux olympiques,.
La DRIEE met en garde Paris La Défense sur les éventuelles différences de traitement entre annonceurs.
La vigilance devra être accrue durant cette période pour ne pas favoriser certains afficheurs ou
annonceurs au profit d’autres, ce qui pourrait avoir des répercussions juridiques.

Réglementation de l’intérieur des vitrines :
Il est évoqué le sujet de l’implantation d’écrans, de vitrophanie ou d’affiches à l’intérieur des vitrines.

EVEN Conseil
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La DRIEE rappelle que le RLPi ne peut pas actuellement réglementer ces dispositifs. Pour autant le
ministère a déjà été informé que ce flou juridique pose aujourd’hui problème dans certaines
communes. La DRIEE invite les communes à faire remonter leurs problématiques pour que le ministère
se saisisse de la question.
Dans tous les cas, la DRIEE invite Paris Ouest La Défense à poursuivre l’élaboration du RLPi et pourra
faire remonter d’éventuelles avancées sur la question.

Enseignes numériques :
Est évoqué le sujet des enseignes numériques diffusant également des publicités.
Pour la DRIEE, cela ne doit pas représenter de complexité particulière, étant donné que l’enseigne fait
l’objet d’une autorisation.
Si elle diffuse de la publicité, il suffit qu’un agent assermenté prenne en photo le dispositif lorsque ce
dernier diffuse de la publicité afin de dresser un procès-verbal.
Si le dispositif n’a pas fait l’objet d’une autorisation pour diffuser de la publicité en complément de son
autorisation d’enseigne, il est considéré comme un enseigne et peut faire l’objet de procès-verbaux
dès qu’il diffuse de la publicité.

Secteur de protection des monuments historiques :
Pour la protection des monuments historiques, la DRIEE conseille d’établir des protections
particulières aux abords immédiats des monuments (entre 50m et 100m autour). Il est par exemple
possible dans ce périmètre de n’autoriser la publicité que sur les abri-bus.

RLPi des EPT alentours :
Les personnes des communautés d’agglomération alentours présentes (Versailles Grand Parc et Saint
Germain Boucles de Seine) indiquent qu’il n’est pas envisagé d’élaboration de RLPi sur leurs territoires.
Chaque commune y lance la révision de son RLPi individuellement.
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LA CONCERTATION DANS LE CADRE
DE L’ELABORATION DU REGLEMENT
LOCAL DE PUBLICITE
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1.1. L’obligation de concertation dans le cadre de l’élaboration
d’un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)
Les articles du Code de l’urbanisme applicables à la
concertation dans le cadre des procédures d’élaboration et
de révision du RLPi sont identiques à ceux du Plan Local
d’Urbanisme :
Art L. 581-14-1 Code de l’environnement : « Le
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 livre Ier du Code de l'urbanisme ».
Art L.103-2 Code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une
concertation associant, pendant toute la durée de
l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales
et les autres personnes concernées … l’élaboration ou la
révision du plan local d’urbanisme ».
Art L.103-3 Code de l’urbanisme : « Les objectifs
poursuivis et les modalités de concertation sont précisés :

1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la
révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à
l’initiative de l’Etat.
2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement
public dans les autres cas ».
Art L.103-4 Code de l’urbanisme : « Les modalités de la
concertation permettent pendant une durée suffisante et
selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des
caractéristiques du projet, au public d’accéder aux
informations relatives au projet et aux avis requis par les
dispositions législatives ou règlementaires applicables et de
formuler des observations et propositions qui sont
enregistrées et conservées par l’autorité compétente ».
Art L.103-6 Code de l’urbanisme : « A l’issue de la
concertation, l’autorité mentionnée à l’article L.103-3 en
arrête le bilan. Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête
publique réalisée conformément au chapitre 3 du livre 1er
du Code de l’environnement, le bilan de la concertation est
joint au dossier de l’enquête ».
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1.2. La concertation dans le cadre de l’élaboration du Règlement
Local de Publicité intercommunal (RLPi) de Paris Ouest La Défense
1.2.1. Les engagements du Conseil de territoire
Dans le cadre de l’élaboration du RLPi de Paris Ouest La
Défense, la concertation a été organisée conformément aux
modalités définies par la délibération du Conseil de territoire
datée du 27 mars 2018 :
« Création d’une page dédiée au règlement local de publicité
intercommunal sur le site internet de POLD et les sites
internet des villes permettant au public de prendre
connaissance des grandes étapes de la procédure, du
calendrier et des documents approuvés »
« Parution d’articles dans les journaux municipaux, faisant
état de l’avancement de la procédure »
« Possibilité d’envoyer des messages vers l’adresse
électronique suivante : concertation.rlpi@pold.fr ou par
courrier à l’adresse postale suivante : Monsieur le Président
– Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense –

91 rue Jean Jaurès CS 30050, 92806 Puteaux Cedex, en
précisant en objet « Concertation préalable RLPi » »
« Organisation d’une réunion publique afin de présenter le
projet et d’échanger avec le public ; la date et le lieu de la
réunion publique seront annoncés sur les sites internet de
POLD et des villes »
« Possibilité donnée à toute personne, tout organisme ou
toute association compétents en matière de paysage, de
publicité, d’enseignes et pré-enseignes, d’environnement,
d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement du territoire,
d’habitat et de déplacements de participer aux réunions de
travail qui seront organisées étant précisé que ces réunions
seront annoncées avant leur tenues sur le site internet de
POLD ; au moins deux réunions seront organisées : pour la
présentation du diagnostic relatant l’état des lieux d’une part
et pour la présentation du projet de règlement d’autre part.
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1.2.2. Les outils de communication et de concertation déployés
La concertation a été menée par l’Etablissement Public
Territorial (EPT) Paris Ouest la Défense, compétent en
matière de Règlement Local de Publicité intercommunal, en
étroite collaboration avec les onze communes de l’EPT et
avec l’appui du bureau Even Conseil désigné pour
l’élaboration du RLPi.
La concertation publique s’est déclinée sous les formes
suivantes :





La création d’une page dédiée à l’élaboration du RLPi,
accessible au lien suivant :
http://www.parisouestladefense.fr/pold/index.php?idp=
72
La mise en place d’une boite mail visant à recueillir les
contributions du grand public : concertation.rlpi@pold.fr
La possibilité pour le grand public d’envoyer ses
contributions par voie postale à l’adresse suivante :
Monsieur le Président – Etablissement Public Territorial
Paris Ouest La Défense – 91 rue Jean Jaurès CS 30050,
92806 Puteaux Cedex, en précisant en objet «
Concertation préalable RLPi »










2
ateliers
à
destination
des
acteurs
locaux
(professionnels
de
la
publicité,
enseignistes,
commerçants, associations) : un premier en phase
diagnostic & orientations organisé le 9 mai 2019 et un
second le 5 novembre 2019, dans le cadre de la phase de
traduction règlementaire.
3 articles qui ont permis d’alimenter le site internet de
POLD et les médias communaux (sites internet,
bulletins…). Ces trois articles ont été rédigés aux grandes
étapes d’avancement de la démarche (lancement,
diagnostic & orientations, annonce de la réunion publique
en phase règlementaire).
La tenue d’une réunion publique, le mercredi 6
novembre, au Théâtre des Sablons à Neuilly-sur-Seine.
Une information préalable à la réunion publique avait été
réalisée via les sites internet de POLD et des ville et sur
le compte Facebook de POLD.
La mise en place d’une exposition synthétisant les études
menées dans le cadre de l’élaboration du RLPi.
Le présent bilan qui inclut l’ensemble des avis émis dans
le cadre de la démarche d’élaboration du RLPi.
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ACTIONS DE CONCERTATION
MENEES DANS LE CADRE DE
L’ELABORATION DU RLPi ET
INSCRITES DANS LA
DELIBERATION
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2.1. La création d’une page dédiée à la démarche RLPi sur le site
internet de POLD et des communes membres
Une page internet a été créée sur le site internet de Paris
Ouest La Défense dès le lancement de la démarche
d’élaboration du RLPi. Accessible depuis la rubrique « Bien
vivre »
(http://www.parisouestladefense.fr/pold/index.php?idp=72
), cette page présente les enjeux relatifs à l’élaboration du
RLPi, les objectifs poursuivis, les grandes étapes
d’élaboration du RLPi, les modalités de concertation à
destination du grand public et des acteurs locaux. Par
ailleurs,
des
documents
y
sont
accessibles
en
téléchargement afin de prendre connaissance de
l’avancement de l’étude.
A noter que conformément à la délibération en date du 27
mars 2018, l’ensemble des communes du territoire de POLD
ont consacré une page d’actualité sur leurs sites internet
respectifs.

Capture de la page dédiée à la démarche RLPi sur le site de POLD :
http://www.parisouestladefense.fr/pold/index.php?idp=72
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Capture de la page dédiée à la démarche RLPi sur le site de la ville de
Vaucresson :
http://www.parisouestladefense.fr/pold/index.php?idp=72

Capture de la page dédiée à la démarche RLPi sur le site de la ville de La
Garenne-Colombes :
https://www.lagarennecolombes.fr/index.php/R%C3%A8glement-localde-publicit%C3%A9?idpage=10059&afficheMenuContextuel=true

Capture de la page dédiée à la démarche RLPi sur le site de la ville de
Levallois-Perret
https://www.ville-levallois.fr/environnement/reglement-intercommunal/

Capture de la page dédiée à la démarche RLPi sur le site de la ville de
Puteaux
http://www.puteaux.fr/Cadre-de-vie/Urbanisme/Reglement-local-depublicite-intercommunal-RLPI
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2.2. La parution d’articles dans les journaux municipaux
Plusieurs articles ont été diffusés au fur et à mesure de l’avancement de la démarche d’élaboration du RLPi au sein des journaux
municipaux. Ils ont notamment permis d’informer le public sur l’objet de l’élaboration du RLPi.

Extrait du bulletin municipal de Saint-Cloud (été 2018) traitant du
lancement de la démarche RLPI

Extrait du bulletin municipal de Vaucresson (juillet-août 2018) traitant du
lancement de la démarche RLPI
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Extrait du bulletin municipal de Rueil-Malmaison (été 2018) traitant du lancement de la démarche RLPi
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2.3. La possibilité d’envoyer des mails ou courriers afin de
permettre aux publics et acteurs locaux de s’exprimer
Comme
évoqué
plus
haut,
une
boite
mail
(concertation.rlpi@pold.fr) a été mise en place dès le
lancement de la démarche afin de permettre aux publics de
s’exprimer. Cette boite mail a permis de recueillir 38
contributions, émanant pour la plupart de personnes
publiques associées (collectivités voisines, autorités
organisatrices de transport) soulignant leur intérêt pour la
démarche, mais également d’acteurs professionnels de la
publicité, soulignant d’une part leur intérêt pour la démarche
de concertation relative à l’élaboration du RLPi, et d’autre
part afin de transmettre leurs contributions. La boite mail
dédiée a également permis de recueillir plus sporadiquement
des contributions d’associations de préservation du paysage
et d’habitants (5 contributions mail en tout).
Par ailleurs, douze courriers ont été envoyés par voie postale
dans le cadre de la démarche de concertation, émanant de
professionnels de la publicité (6), d’associations de

préservation du paysage et du cadre de vie (2) ou de
collectivités voisines de POLD (4).

Capture de courrier et mail envoyé dans le cadre de la démarche de
concertation
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2.4. Organisation d’une réunion publique afin de présenter le
projet et d’échanger avec le public
Une réunion publique a été organisée le mercredi 6
novembre 2019 au Théâtre des Sablons à Neuilly-sur-Seine.
Regroupant une vingtaine de participants, elle a permis de
revenir de manière globale sur la démarche d’élaboration du
RLPI, du diagnostic au règlement, en amont de son arrêt.
Cette présentation a été par ailleurs suivie d’un temps
d’échanges avec le public. Afin de garantir la mobilisation du
public, un article a été rédigé et diffusé sur le site internet

de POLD et des communes membres et une affiche a été
maquettée.
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2.5. Des réunions de travail à destination des acteurs spécialisés
Conformément à la délibération de prescription du RLPi,
deux ateliers de travail ont été organisés à destination des
acteurs spécialisés (professionnels de la publicité,
associations de préservation du paysage…).


Un premier atelier de travail a été organisé le 9 mai
2019 à la Garenne Colombes, regroupant 18
personnes, dans le cadre de la phase de diagnostic &
de définition des orientations. Il a permis de réunir,
en deux temps distincts, les Personnes Publiques
Associées (PPA :représentants de l’Etat, collectivités
voisines), puis les acteurs spécialisés en lien avec la
thématique RLPi (professionnels de la publicité,
associations de préservation du paysage). Cet atelier
a permis :
o De présenter la démarche RLPi en cours
(objectifs, calendrier…
o De présenter la synthèse du diagnostic
o De présenter les enjeux issus du diagnostic
o De présenter les réflexions quant aux
orientations.
A l’issue du temps de présentation, un temps
d’échanges avec les acteurs a été réalisé. Il a permis
de revenir sur le diagnostic mais également d’aborder
des thématiques connexes, telles que les publicités

dans le domaine ferroviaire ou à proximité des grands
axes de circulation, la règlementation des formats, le
micro-affichage ou la vitrophanie.


Un second atelier de travail a été organisé le 5
novembre 2019 à La Garenne Colombes, regroupant
14 personnes. Il a permis de réunir, en deux temps
distincts, les PPA puis les acteurs spécialisés en lien
avec la thématique RLPi Cet atelier a permis de
présenter l’avancement du règlement & zonage aux
acteurs concernés par les questions d’affichage
publicitaires afin qu’ils puissent réagir sur le projet et
éventuellement induire des modifications avant
l’arrêt.
A l’image de l’atelier organisé en mai 2019, un temps
d’échanges s’est tenu à l’issue de la présentation. Il a
permis aux participants d’échanger sur le principe du
zonage et, plus globalement, sur la règlementation
prévue pour les publicités et pré-enseignes
(numérique, le long des berges de Seine, microaffichage) et sur les enseignes. A noter que pour ces
deux ateliers de travail, les acteurs ciblés ont été
contactés à l’aide d’un courrier nominatif.
Un envoi du projet de zonage a été fait aux acteurs
présents à la réunion ou qui en ont fait la demande,
le 15 novembre 2019.
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SYNTHESE DES AVIS,
REMARQUES ET CONTRIBUTIONS
AU REGARD DU RLPi

16

Bilan de la concertation

3.1. Synthèse des contributions et réponses apportées par la
maîtrise d’ouvrage
3.1.1. Généralités sur la démarche d’élaboration du RLPI : expression de
l’intérêt des acteurs en lien avec la publicité (économiques, associatifs…) et
demandes de précisions quant au déroulement global de la démarche
Emetteur de la
Contribution
contribution
Acteurs
Demandes visant à être associés dans le cadre
économiques :
de l’élaboration du Règlement Local de
Exterion Media
Publicité intercommunal.
JC Decaux
Union de la Publicité
Extérieure
ClearChannel
Syndicat National de la
Publicité Extérieure
Acteurs associatifs :
Paysages de France
Val de Seine Vert

Réponse de la maîtrise d’ouvrage
Dans le cadre de la présente démarche,
l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La
Défense a invité ces acteurs à prendre part aux
réflexions, notamment au travers de deux
ateliers leur étant dédiés :
 Le 9 mai 2019 (phase diagnostic &
orientations)
 Le 5 novembre 2019 (phase règlement)
Outre ces deux ateliers, les acteurs ont pu
transmettre leurs contributions par mail à
l’adresse dédiée ou par voie postale.

Informations globales
sur la démarche
AdDen
Demande de précisions quant au calendrier Le calendrier d’élaboration du RLPi s’établit
d’élaboration du RLPi.
comme suit :
 Prescription d’élaboration du RLPi : Mars
JC Decaux
2018
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Calendrier
d’élaboration du RLPi
Val de Seine Vert

Quand se déroulera la phase de règlement /
zonage ?

Diffusion des supports de présentation des
réunions acteurs.

Diffusion de livrables
Afficheurs en général
Les afficheurs demandent à ce que le plan de
(atelier
acteurs
du zonage leur soit fourni, afin de pouvoir l’étudier
5/11/2019)
plus en détail et analyser l’impact sur leur parc
publicitaire existant sur le territoire de POLD.

Diagnostic & orientations : Décembre
2018 à mai 2019
 Règlement : Juin 2019 à novembre 2019
 Arrêt : Décembre 2019
 Approbation : Mi-2020
Le document de présentation (de l’atelier acteurs
de mai 2019) sera mis en ligne sur le site web de
POLD.
Le plan de zonage doit encore évoluer à la marge.
Un envoi de la version définitive pourra être fait
à partir du 15 novembre.


Diffusion de livrables
Insert

« Il n’y a rien qui puisse constituer des motifs
d’opposition à ce stade de la procédure (phase
Positionnement quant diagnostic)
et
de
la
définition
des
au déroulement global orientations »
de la démarche
JC Decaux
« Pendant longtemps la ville (d’Issy-les(atelier
acteurs
du Moulineaux) n’a pas eu de réglementation
9/05/2019)
locale, mais a assez bien maitrisé la publicité
affichée sur son territoire. Puis un RLP a été
Portée
du
futur adopté, et a entrainé plus de volonté
règlement
d’investissement sur le territoire de la part des
afficheurs. Il faut être prudent dans la mise en
œuvre des réglementations. De nouvelles
technologies arrivent et une réglementation se
prend pour 15-20 ans. Il ne faudrait donc pas
sur-réglementer. »
JC Decaux
JC Decaux met en garde contre les couleurs Il est prévu que le plan de zonage soit décliné à
Paysages de France
choisies pour le plan de zonage, qui ne l’échelle de chaque commune pour faciliter sa
facilitent pas la lecture à l’échelle de l’EPT. lecture et sa bonne compréhension.
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(atelier
acteurs
5/11/2019)

du Paysage de France appuie cette remarque sur
la difficulté de lecture du zonage.

Couleurs du plan de
zonage

3.1.2. Règles d’extinction
Emetteur de la
Synthèse de la contribution
contribution
Habitante
de Plainte quant aux règles d’extinction des
Levallois-Perret
panneaux lumineux du centre commercial So
Ouest à Levallois-Perret (angle des rues Alsace
(Adressé en juin 2018)
& Jules Guesde) :
« Il y a obligation d’extinction des Publicités et
Pré-enseignes entre 1h et 6h du matin dans les
agglomérations
de
moins
de
800.000
habitants.
Il existe des dérogations selon le mode de
diffusion que je ne connais pas mais il y a une
règle semble -t-il pour tous : les images
doivent être fixes, ce qui n’est pas le cas.
Le panneau offre actuellement un défilement
rapide
de
16
vues
aux
couleurs
particulièrement pimpantes qui, si elles ne
gênent aucunement le jour, sont une agression
permanente de nuit pour le voisinage.
Amélioration du cadre de vie et économies
d’énergie gagneraient à une politique plus
ferme concernant ces débauches de lumière
dispensées en pure perte à des heures où elles
sont inutiles. »

Réponse de la maîtrise d’ouvrage
Le futur RLPi prévoit d’inscrire le quartier cité
dans la présente contribution en secteur encadré
avec dispositifs publicitaires numériques, dite
zone « ZP2b ». Dans le cadre de la présente
zone, il est également prévu une plage horaire
d’extinction nocturne, qui d’étendrait de 23h à
6h.
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Un participant à
réunion publique

la Est-ce
que
les
enseignes
suivent
réglementation en éteignant la nuit ?

(réunion publique
6/11/2019)

du

la L’extinction concerne les activités qui ne sont pas
ouvertes pendant la période d’extinction, ce qui
exclut de fait les activités nocturnes. La mise en
place du RLPi, avec une règle commune, sera
l’occasion d’expliquer les principes d’extinction. .

3.1.3. Prolifération de dispositifs publicitaires dits « sauvages »
Emetteur de la
Synthèse de la contribution
contribution
Habitante
de « Il s’avère que l’emplacement – Coin du
Vaucresson
Boulevard de la République et Route des Puits
- déjà réduit sert à de nombreuses publicités
(Adressé en juin 2018)
pour des ventes de tapis, des cirques, des
programmes immobiliers, etc…. Je me
demandais donc s’il ne convenait pas, dans le
cas où ces enseignes seraient légales, de
permettre leur emplacement de l’autre côté de
la route soit vers le bois soit vers l’autre trottoir
où l’espace est bien plus important. (…) A voir
également, les enseignes tout au long du
boulevard souvent sauvages pour des
promotions en tout genre »

Réponse de la maîtrise d’ouvrage
Les règlements locaux de publicité actuellement
en vigueur interdisent la publicité sauvage
(comme par exemple celles accrochées à des
panneaux de signalisation ou sur barrières de
protection des trottoirs). Il est du ressort du
maire de chaque commune du territoire de faire
usage du pouvoir de police afin de procéder au
retrait des dispositifs publicitaires sauvages.
Concernant la publicité de chantier en zone ZP1a
(zone concernée dans le cadre de la contribution
ici formulée), seules sont autorisées :
 La publicité sur palissade de chantier :
La publicité temporaire sur les palissades
de chantier doit être intégrée à la
palissade. Elle ne peut être implantée
qu’entre la date d’ouverture du chantier et
celle de l’achèvement du chantier. En
dehors de la ZP1e elles sont limitées à
deux dispositifs de 10.5 m² maximum par
voie bordant le chantier. En ZP1e, dans les
rues dont la largeur de façade à façade
excède 60m, le RLPi ne fixe pas de règles
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supplémentaires à celles du Code de
l’environnement.
La publicité sur bâche de chantier : Les
bâches de chantier sont autorisées selon
les dispositions de la règlementation
nationale, seules les publicités lumineuses
sur bâches sont interdites. Pour rappel,
l’installation de publicité sur bâche de
chantier est soumise à autorisation du
Maire. Il ne peut y avoir d’autorisation
générale ou permanente de la publicité sur
bâche de chantier, celle-ci relève d’une
décision prise au cas par cas.

3.1.4. Publicités sur mobilier urbain
Emetteur de la
contribution
JC Decaux
(Courrier adressé en
juillet 2019, suite au
premier atelier acteurs
de mai 2019, puis
adressé de nouveau à
l’issue de l’atelier acteurs
de novembre 2019)

Synthèse de la contribution

Réponse de la maîtrise d’ouvrage

Rappel du contrôle des collectivités sur
l’implantation du mobilier urbain sur le
domaine public.
Demande pour ne pas limiter au sein du RLPi
les possibilités d’exploitation de ce type de
mobilier sur le territoire.
Demande pour que le « RLPi ne (devienne) pas
un document réglementaire limitant de facto
les possibilités d’exploitation publicitaire du
mobilier numérique alors même que les
collectivités ont l’assurance de pouvoir refuser
une implantation ».

Bien que les collectivités conservent le contrôle
d’implantation du mobilier urbain sur le domaine
public, les dispositifs publicitaires présents au
sein du mobilier urbain (type abribus) seront
soumis, comme l’ensemble des dispositifs
publicitaires, au Règlement Local de Publicité
intercommunal. Ils ne peuvent pas être autorisés
ou interdits par décision unilatérale , sans
référence au règlement national ou local.
A ce titre :
 La publicité sera autorisée sur abribus dans
toutes les zones.
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Néanmoins, la publicité numérique
mobilier urbain sera interdite en :
o ZP0a
(secteur
patrimonial
paysager),
o ZP1a
o ZP1c
o ZP2a
o ZP3a
o ZP4b

sur
et

3.1.5. Règles relatives aux publicités grand format
Emetteur de la
Contribution
contribution
Union de la Publicité L’UPE a pris connaissance avec « grande
Extérieure
inquiétude » de projet de règlement dans le
cadre de la démarche. Celui-ci ne permettrait
(Courrier adressé en pas « de concilier de manière satisfaisante les
novembre 2019, suite au objectifs de protection du cadre de vie et le
second atelier acteurs de dynamisme économique et commercial des
novembre
2019, acteurs locaux ».
complété d’un annexe
sur la publicité grand Toujours selon l’UPE, « les découpages du
format).
territoire et les règles associées à chacune des
zones entrainent une quasi-disparition du
média de communication extérieure « grand
format ».

Réponse de la maîtrise d’ouvrage
Concernant le zonage, le RLPi distinguera 5
grandes familles de zones :
 Secteur patrimonial (ZP0), aux règles les
plus strictes
 Secteur préservé (ZP1)
 Secteur encadré (ZP2)
 Secteur souple (ZP3)
 Abords de la Défense (ZP4)
Ces « grandes familles » de zones font
également l’objet de déclinaisons plus fines (avec
ou sans numérique, avec ou sans grand mobilier
urbain), adaptées aux contextes particuliers des
secteurs urbains.
Concernant les règles de densité des publicités et
préenseignes grand format (limitées à 8m²) en
milieu urbain, elles seront autorisées :
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Uniquement sur mobilier urbain, à
raison de 8m² maximum, en ZP1c et
ZP1d
En ZP2, à raison de 8m² de surface utile
(10,5m² de surface totale) pour la
publicité murale, et limitée à 8m² pour le
mobilier urbain. A noter que sous réserve
d’autorisation du maire pourraient être
autorisées la publicité sur bâche de
chantier, les bâches publicitaires, et les
dispositifs de dimensions exceptionnelles.
En ZP3, à raison de 8m² de surface utile
(10,5m² de surface totale) pour la
publicité murale et scellée au sol sur
domaine privé, et limitée à 8m² pour le
mobilier urbain. A noter que sous réserve
d’autorisation du maire pourraient être
autorisées la publicité sur bâche de
chantier, les bâches publicitaires, et les
dispositifs de dimensions exceptionnelles.
En ZP4a, uniquement sur mobilier urbain.

3.1.6. Dispositifs publicitaires à proximité d’emprises ferroviaires
Emetteur de la
contribution
Val de Seine Vert
(atelier
acteurs
9/05/2019)

Synthèse de la contribution

Réponse de la maîtrise d’ouvrage

« Le diagnostic et les orientations ne Quelques panneaux publicitaires ont été repérés
reprennent pas assez le sujet des gares et talus sur les talus et les ouvrages SNCF, et ils
du SNCF »
représentent des sujets ponctuels pour le
territoire. Pour autant, les talus feront l’objet d’un
zonage particulier (ZP1) où la publicité (en
dehors des quais de gare) sera interdite. Les
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quais de gare font l’objet d’une réglementation
particulière.

3.1.7. Dispositifs publicitaires à proximité d’axes routiers majeurs
Emetteur de la
contribution
Val de Seine Vert
(atelier
acteurs
9/05/2019)

Synthèse de la contribution
Le diagnostic révèle la présence d’un plus
grand nombre de dispositifs sur les axes de
du circulation. Pour Frédéric PUZIN, l’impact
paysager de ces dispositifs est important.

Réponse de la maîtrise d’ouvrage
Il est prévu un zonage particulier sur les grands
axes de circulation : ainsi, en fonction du
caractère urbain et patrimonial des séquences
urbaines, le zonage veillera à concilier insertion
urbaine et visibilité des activités économiques.

3.1.8. Micro-affichage
Emetteur de la
contribution
Insert
(atelier
acteurs
9/05/2019)

Synthèse de la contribution

Réponse de la maîtrise d’ouvrage

Thierry BERLANDA (Insert) précise que la
société Insert est l’acteur majeur en terme de
du micro affichage sur le territoire. Celui-ci est
relativement contraint par le règlement
national qui le limite à 2 dispositifs de 1m²
maximum. Il y a un travail autour de
l’intégration de ces dispositifs dans les
devantures commerciales. Le micro affichage
publicitaire ne peut s’inscrire que sur la
devanture ; pas dans d’autres cas.
Par ailleurs, il rappelle la jurisprudence Zara
(2009) et le débat parlementaire de 1979, qui
ont montré que ce qui est derrière une vitrine
ne peut être règlementé par le RLP.
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3.1.9. Vitrophanie
Emetteur de la
contribution
Val de Seine Vert
(atelier
acteurs
9/05/2019)

Synthèse de la contribution

Réponse de la maîtrise d’ouvrage

Pour Frédéric PUZIN (Val de Seine Vert), le Les RLP de 2e génération
sujet de la vitrophanie ne doit pas être oublié. dispositions sur ce sujet.
du Ce type de dispositif occulte les baies
commerciales et nécessite une limitation.

intègrent

des

3.1.10. Principes de zonage
Emetteur de la
contribution
Insert
(atelier
acteurs
5/11/2019)

Synthèse de la contribution
Monsieur Berlanda de la société INSERT
s’inquiète du caractère très morcelé du zonage
du et des difficultés engendrées lors de
l’application du règlement.

Réponse de la maîtrise d’ouvrage
Il est prévu que le plan de zonage soit décliné à
l’échelle de chaque commune pour faciliter sa
lecture et sa bonne compréhension.
Le
règlement
comportera
des
tableaux
synthétiques (Publicité / enseignes) rassemblant
les règles de chaque sous zone.

3.1.11. Réglementation des publicités et pré-enseignes
Emetteur de la
contribution
Insert
(atelier
acteurs
5/11/2019)

Synthèse de la contribution

du

Réponse de la maîtrise d’ouvrage

La société INSERT valide les dispositions
retenues pour le micro-affichage.

Micro-affichage
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JC Decaux
DRIEE
Groupe Phenix

JC Decaux remarque que la définition des souszones
repose
en
grande
partie
sur
l’autorisation ou non du numérique et ne
comprend pas l’accumulation de règles à ce
(atelier
acteurs
du sujet, notamment concernant le mobilier
5/11/2019)
urbain, qui est géré par contrat par les villes.
De plus, la publicité numérique étant soumise
Publicité numérique
autorisation du maire la réglementation des
dispositifs semble d’autant moins justifiée.
Ainsi la société JC Decaux ne voit pas de
nécessité
de
prévoir
des
dispositions
spécifiques pour le mobilier urbain numérique
et demande à ce que les villes ne prennent pas
des dispositions qui pourraient s’avérer
bloquantes à l’avenir.

Le futur RLPi prendra en compte le cas de la
publicité numérique sur mobilier urbain ; ainsi il
est prévu que les zones suivants soient interdites
à la publicité numérique :
 ZP0a
 ZP1a
 ZP1c
 ZP2a
 ZP3a
 ZP4b
Des règles d’extinction seront par ailleurs mises
en place, de 23h à 6h du matin, en fonction des
zones.

La DRIEE répond qu’il est préférable d’avoir un
cadre réglementaire sur lequel s’appuyer pour
justifier un refus. Contrairement à l’affichage
de dimension exceptionnelle pour lequel le
Règlement National ne fixe pas de cadre, le
Code de l’Environnement définit un cadre légal
à l’implantation des publicités numériques.
Ainsi, si le RLPi ne met pas de règles
supplémentaires sur ces dispositifs, ce sont les
dispositions de la Règlementation Nationale qui
s’appliquent. Si le dispositif répond à ces
dispositions, il n’y a pas de raison particulière
de le refuser.
Le groupe Phenix a diligenté une enquête sur
l’impact environnemental de la publicité
numérique.
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Numeridia

Interrogation sur les interdictions de publicité Les règles du projet de RLPi visent à faire une
numérique et sur les limitations de la publicité place mesurée à la publicité numérique dans les
(courriel adressé suite à numérique aux mobiliers urbains
secteurs et les formats où elle paraît la plus
la réunion acteurs du
opportune.
5/11/2019))
Publicité numérique
Paysage de France
JC Decaux

Paysage de France remarque que les quais de
Seine sont particulièrement chargés au niveau
du territoire de POLD, par rapport au reste du
(atelier
acteurs
du linéaire au sein des Hauts-de-Seine. Aux
5/11/2019)
nombreux
mobiliers
urbains
en
place
s’ajoutent des panneaux de grand format, plus
Présence publicitaire des dispositifs numériques nouvellement
le long des quais de installés.
Seine
JC Decaux répond à cette remarque par le fait
que globalement il y ait une baisse de la
densité de mobilier urbain.
Un participant à la Quelle est la réglementation pour les publicités Il n’y a aujourd’hui pas de règlementation
réunion publique
derrière les vitrines ?
concernant les dispositifs publicitaires situés
derrière les vitrines.
(réunion publique du
6/11/2019)
Publicités derrière les
vitrines

3.1.11. Réglementation des enseignes
Emetteur de la
contribution
Insert

Synthèse de la contribution

Réponse de la maîtrise d’ouvrage

Monsieur Berlanda de la société INSERT
remarque précision et méticulosité dans la
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(atelier
acteurs
5/11/2019)

du réglementation proposée pour les enseignes,
ce qui exige une importante mobilisation de
ressources humaines des villes. Il faudra veiller
à la bonne application du règlement et à ce que
chacun soit mis sur le même pied d’égalité.
Un habitant de La A la Garenne Colombes, comment pouvonsGarenne-Colombes
nous nous assurer que les commerçants sont
bien au courant des dispositions concernant les
(réunion publique du enseignes ?
6/11/2019)

Il existe aujourd’hui à La Garenne-Colombes une
charte des devantures. Par ailleurs, les
commerçants auront 6 ans, une fois le RLP
approuvé et entré en vigueur, pour mettre en
conformité leurs enseignes.

28

Bilan de la concertation

BILAN DE LA CONCERTATION
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Conformément aux articles L153-8, L153-11, L103-2, L1033, L103-4 et L103-6 du Code de l'urbanisme, la concertation
a été menée pendant toute la durée d’élaboration du RLPi,
depuis la délibération du 27 mars 2018 lançant la procédure
jusqu’à la délibération du 12 décembre 2019 qui arrêtera le
projet et où sera également soumis le présent bilan de
concertation.
Les moyens de concertation et d’information déclinés ont
permis d’informer régulièrement les habitants et les acteurs
du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche.
Les rencontres de concertation ont permis de répondre aux
questions spécifiques des habitants et acteurs concernés par
la démarche d’élaboration du RLPi. Il convient alors d’arrêter
le bilan de la concertation, préalablement à l’arrêt du projet
de RLPi.
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ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS OUEST LA DEFENSE
Département des Hauts de Seine

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
En application de l’arrêté territorial n° 44/2020 du 31 juillet 2020, il sera procédé
du lundi 21 septembre 2020 à 9h00 au jeudi 22 octobre 2020
à 17h30 inclus, soit pendant 32 jours consécutifs à une enquête publique concernant
le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal de Paris Ouest La Défense.
Le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal de Paris Ouest La
Défense a pour orientations de :
- Valoriser les paysages et le patrimoine porteur des identités locales,
- Contrôler le développement de nouveaux types d’affichage,
- Préserver le cadre de vie sur l’ensemble du territoire Paris Ouest La Défense,
- Conforter l’attractivité économique et commerciale du territoire.
Le projet de règlement instaure cinq zones de restriction de l’affichage, publicitaire
et d’enseigne, graduées selon la sensibilité paysagère des lieux, l’intensité de
l’animation urbaine et la vitalité commerciale. Il prend en compte les spécificités de
certains secteurs urbains particuliers et des abords des monuments historiques.
Il détermine les zones d’autorisation ou d‘interdiction de l’affichage numérique. Il
comporte des prescriptions relatives à l’extinction nocturne des publicités et des
enseignes lumineuses.
Par une décision du 2 juin 2020 du Président du tribunal administratif de CergyPontoise, Monsieur André Goutal, commissaire divisionnaire de police en retraite, a
été désigné en qualité de commissaire-enquêteur.
Le dossier d’enquête publique, comprenant notamment le projet de Règlement
Local de Publicité intercommunal, ainsi que des registres d’enquête à feuillets non
mobiles, côtés et paraphés par le commissaire-enquêteur, seront mis à disposition
du public pendant toute la durée de l’enquête, dans les lieux et aux jours et heures
d’ouverture au public mentionnés ci-dessous :
- Siège de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, siège de
l’enquête
Mairie de Nanterre 12e étage de la Tour A
130 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h00 à 12h00. Le jeudi de 13h30 à 17h30.
- Courbevoie
Hall de la mairie principale de Courbevoie
2 Place de l'Hôtel de ville, 92400 Courbevoie
Le lundi, mercredi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30. Le mardi
après-midi de 13h00 à 17h30. Le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00. Le
samedi matin de 9h00 à 12h00.
- Garches
Hall de la Mairie de Garches - 2 Rue Claude Liard, 92380 Garches
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Le samedi matin de
8h30 à 12h00.
- La Garenne Colombes
Hall de la Mairie de La Garenne-Colombes
68 Boulevard de la République, 92250 La Garenne-Colombes
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13 h30 à 17h30. Le samedi matin de
8h45 à 12h00
- Levallois-Perret
Direction de l'Urbanisme, 66 bis rue du Président Wilson, 92300 Levallois-Perret
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
- Neuilly-sur-Seine
Hall de la mairie principale de Neuilly-sur-Seine
96 Avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17 h 30 sans interruption. Le samedi de 9h00 à
12h00.
- Puteaux
Service de l’urbanisme
Mairie de Puteaux - 131 Rue de la République, 92800 Puteaux
Le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Le
vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
- Suresnes
Hall de l'Hôtel de ville - 2, rue Carnot 92150 Suresnes
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00. Le samedi de 9h00
à 12h00.
- Rueil-Malmaison
Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement (1er étage)

Hôtel de Ville
13, boulevard du Maréchal Foch, 92500 Rueil-Malmaison
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
- Saint-Cloud
Services techniques de la mairie de Saint-Cloud
Hôtel de ville - 13, place Charles-de-Gaulle, 92211 Saint-Cloud
Du lundi au mercredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h15. Le
jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h15. Le vendredi de 8h45 à 12h15 et de
13h45 à 17h00..
- Vaucresson
Accueil de l'Hotel de ville
Hôtel de Ville de Vaucresson - 8 Grande Rue, 92420 Vaucresson
Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30.
Les pièces du dossier d’enquête seront également consultables, pendant toute
la durée de l’enquête publique, sur le site internet de Paris Ouest La Défense :
http://www.parisouestladefense.fr/pold/index.php?idp=72
. Elles seront aussi
téléchargeables gratuitement à l’adresse suivante : http://reglement-local-depublicite-intercommunal.enquetepublique.net
Un poste informatique permettra l’accès à cette adresse depuis les mairies de
Courbevoie et La Garenne Colombes, aux heures d’ouverture indiqués ci-dessus.
Toute personne pourra, sur demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de Paris Ouest La Défense (tél 01 55 69 31 50;
http://www.parisouestladefense.fr/pold/index.php?p=contact ) dès la publication du
présent arrêté et pendant toute la durée de l’enquête.
Le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions :
- sur les registres ouverts à cet effet dans les lieux indiqués ci-dessus,
- sur le registre électronique accessible à l’adresse suivante : http://reglement-localde-publicite-intercommunal.enquetepublique.net , qui sera clos à l’heure de la
fermeture du siège de l’enquête publique,
- en les adressant au commissaire-enquêteur par courriel à l’adresse suivante :
reglement-local-de-publicite-intercommunal@enquetepublique.net du 21/09/2020
à 9h00 au 22/10/2020 à 17h30
- en les adressant pendant la durée de l’enquête par correspondance au
commissaire-enquêteur :
Paris Ouest La Défense
Enquête Publique RLPi - Ne Pas Ouvrir
Monsieur le commissaire enquêteur
91 rue Jean Jaurès - CS 30050 - 92806 PUTEAUX CEDEX
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public afin de
recueillir ses observations, à la Mairie de Nanterre 12e étage de la Tour A, 130,
rue du 8 mai 1945 92000 Nanterre :
- le lundi
21 septembre
2020 de
9h00 à 12h00
- le vendredi
25 septembre
2020 de
14h00 à 17h00
- le mardi
6 octobre
2020 de
14h00 à 17h00
- le lundi
12 octobre
2020 de
9h00 à 12h00
- le jeudi
22 octobre
2020 de
14h00 à 17h30
La personne responsable du projet : Monsieur Jacques Kossowski, Président de
l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, 91 rue Jean Jaurès, CS
30050 92806 Puteaux Cedex.
Le Conseil de territoire de Paris Ouest La Défense est l’autorité compétente pour
prendre, après l’enquête publique, la décision d’approbation du Règlement Local de
Publicité intercommunal de Paris Ouest La Défense.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition
du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête au siège de
l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, dans les lieux, indiqués cidessus, des communes membres de Paris Ouest La Défense, à la Préfecture des
Hauts de Seine ainsi que sur le site internet de Paris Ouest La Défense. Une copie
pourra être adressée, à ses frais, à toute personne en faisant la demande auprès
de Paris Ouest La Défense (tél 01 55 69 31 50; http://www.parisouestladefense.fr/
pold/index.php?p=contact )
Pour Le Président empêché,
Le 3ième Vice Président

Publilegal - 1 rue Frédéric Bastiat 75008 PARIS - Tél. 01.42.96.96.58 - enquete-publique@publilegal.fr

Imprimé par nos soins n° EP 20-299

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE
AU PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
INTERCOMMUNAL DE PARIS OUEST LA DEFENSE

Le Parisien
MARDI 1er SEPTEMBRE 2020

IX

Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2019 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,46 €) - 75 (5,50 €) - 77 (5,25 €) - 78 (5,25€) - 91 (5,25 €) - 92 (5,50 €) - 93 (5,50 €) - 94 (5,50€) - 95 (5,25 €) tarifs HT à la ligne déﬁnis par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication de décembre 2018.

Avis divers

Enquête Publique

<J3><O>6377329</O><J>01/09/20</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000361449</B><M></M><R></R></J3>@

1 rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris
www.enquetes-publiques.fr
Tél : 01.42.96.96.58

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
PARIS OUEST LA DEFENSE
Département des Hauts de Seine

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE
AU PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
INTERCOMMUNAL DE PARIS OUEST LA DEFENSE
En application de l’arrêté territorial n° 44/2020 du 31 juillet 2020, il
sera procédé
du lundi 21 septembre 2020 à 9h00 au jeudi 22 octobre 2020
à 17h30 inclus, soit pendant 32 jours consécutifs à une enquête publique
concernant le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal de
Paris Ouest La Défense.
Le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal de Paris
Ouest La Défense a pour orientations de :
- Valoriser les paysages et le patrimoine porteur des identités locales,
- Contrôler le développement de nouveaux types d’affichage,
- Préserver le cadre de vie sur l’ensemble du territoire Paris Ouest La
Défense,
- Conforter l’attractivité économique et commerciale du territoire.
Le projet de règlement instaure cinq zones de restriction de l’affichage,
publicitaire et d’enseigne, graduées selon la sensibilité paysagère des
lieux, l’intensité de l’animation urbaine et la vitalité commerciale. Il prend
en compte les spécificités de certains secteurs urbains particuliers
et des abords des monuments historiques. Il détermine les zones
d’autorisation ou d‘interdiction de l’affichage numérique. Il comporte
des prescriptions relatives à l’extinction nocturne des publicités et des
enseignes lumineuses.
Par une décision du 2 juin 2020 du Président du tribunal administratif
de Cergy-Pontoise, Monsieur André Goutal, commissaire divisionnaire
de police en retraite, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur.
Le dossier d’enquête publique, comprenant notamment le projet de
Règlement Local de Publicité intercommunal, ainsi que des registres
d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaireenquêteur, seront mis à disposition du public pendant toute la durée de
l’enquête, dans les lieux et aux jours et heures d’ouverture au public
mentionnés ci-dessous :
- Siège de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense,
siège de l’enquête
Mairie de Nanterre 12e étage de la Tour A
130 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h00 à 12h00. Le jeudi de
13h30 à 17h30.
- Courbevoie
Hall de la mairie principale de Courbevoie
2 Place de l'Hôtel de ville, 92400 Courbevoie
Le lundi, mercredi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30.
Le mardi après-midi de 13h00 à 17h30. Le jeudi de 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 19h00. Le samedi matin de 9h00 à 12h00.
- Garches
Hall de la Mairie de Garches - 2 Rue Claude Liard, 92380 Garches
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Le
samedi matin de 8h30 à 12h00.
- La Garenne Colombes
Hall de la Mairie de La Garenne-Colombes
68 Boulevard de la République, 92250 La Garenne-Colombes
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13 h30 à 17h30. Le
samedi matin de 8h45 à 12h00
- Levallois-Perret
Direction de l'Urbanisme, 66 bis rue du Président Wilson, 92300
Levallois-Perret
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
- Neuilly-sur-Seine
Hall de la mairie principale de Neuilly-sur-Seine
96 Avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17 h 30 sans interruption. Le samedi
de 9h00 à 12h00.
- Puteaux
Service de l’urbanisme
Mairie de Puteaux - 131 Rue de la République, 92800 Puteaux
Le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h30. Le vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
- Suresnes
Hall de l'Hôtel de ville - 2, rue Carnot 92150 Suresnes
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Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00. Le
samedi de 9h00 à 12h00.
- Rueil-Malmaison
Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement (1er étage)
Hôtel de Ville
13, boulevard du Maréchal Foch, 92500 Rueil-Malmaison
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
- Saint-Cloud
Services techniques de la mairie de Saint-Cloud
Hôtel de ville - 13, place Charles-de-Gaulle, 92211 Saint-Cloud
Du lundi au mercredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h15. Le
jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h15. Le vendredi de 8h45 à
12h15 et de 13h45 à 17h00..
- Vaucresson
Accueil de l'Hotel de ville
Hôtel de Ville de Vaucresson - 8 Grande Rue, 92420 Vaucresson
Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30.
Les pièces du dossier d’enquête seront également consultables,
pendant toute la durée de l’enquête publique, sur le site internet de
Paris Ouest La Défense : http://www.parisouestladefense.fr/pold/
index.php?idp=72 . Elles seront aussi téléchargeables gratuitement à
l’adresse suivante : http://reglement-local-de-publicite-intercommunal.
enquetepublique.net
Un poste informatique permettra l’accès à cette adresse depuis
les mairies de Courbevoie et La Garenne Colombes, aux heures
d’ouverture indiqués ci-dessus.
Toute personne pourra, sur demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique auprès de Paris Ouest
La Défense (tél 01 55 69 31 50; http://www.parisouestladefense.fr/pold/
index.php?p=contact ) dès la publication du présent arrêté et pendant
toute la durée de l’enquête.
Le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête et
consigner ses observations, propositions et contre-propositions :
- sur les registres ouverts à cet effet dans les lieux indiqués ci-dessus,
- sur le registre électronique accessible à l’adresse suivante : http://
reglement-local-de-publicite-intercommunal.enquetepublique.net , qui
sera clos à l’heure de la fermeture du siège de l’enquête publique,
- en les adressant au commissaire-enquêteur par courriel à
l’adresse suivante : reglement-local-de-publicite-intercommunal@
enquetepublique.net du 21/09/2020 à 9h00 au 22/10/2020 à 17h30
- en les adressant pendant la durée de l’enquête par correspondance
au commissaire-enquêteur :
Paris Ouest La Défense
Enquête Publique RLPi - Ne Pas Ouvrir
Monsieur le commissaire enquêteur
91 rue Jean Jaurès - CS 30050 - 92806 PUTEAUX CEDEX
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public
afin de recueillir ses observations, à la Mairie de Nanterre 12e
étage de la Tour A, 130, rue du 8 mai 1945 92000 Nanterre :
- le lundi
21 septembre 2020 de
9h00 à 12h00
- le vendredi 25 septembre 2020 de 14h00 à 17h00
- le mardi
6 octobre
2020 de 14h00 à 17h00
- le lundi
12 octobre
2020 de
9h00 à 12h00
- le jeudi
22 octobre
2020 de 14h00 à 17h30
La personne responsable du projet : Monsieur Jacques Kossowski,
Président de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense,
91 rue Jean Jaurès, CS 30050 92806 Puteaux Cedex.
Le Conseil de territoire de Paris Ouest La Défense est l’autorité
compétente pour prendre, après l’enquête publique, la décision
d’approbation du Règlement Local de Publicité intercommunal de Paris
Ouest La Défense.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus
à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture
de l’enquête au siège de l’établissement public territorial Paris Ouest La
Défense, dans les lieux, indiqués ci-dessus, des communes membres
de Paris Ouest La Défense, à la Préfecture des Hauts de Seine ainsi
que sur le site internet de Paris Ouest La Défense. Une copie pourra
être adressée, à ses frais, à toute personne en faisant la demande
auprès de Paris Ouest La Défense (tél 01 55 69 31 50; http://www.
parisouestladefense.fr/pold/index.php?p=contact )
Pour Le Président empêché,
Le 3ième Vice Président
Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes
EP 20-299

enquete-publique@publilegal.fr
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ETABLISSEMENT
PUBLIC TERRITORIAL
BOUCLE NORD DE SEINE
(92)
Par délibération du 10 juillet 2020, le conseil
de Territoire de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Boucle Nord de Seine a approuvé le dossier de réalisation modifié de la ZAC
du Luth ainsi que le programme des équipements publics. Le dossier est consultable en
Mairie de Gennevilliers - 15 -ème étage aux
jours et heures d’ouverture au public.
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Par suite de la dissolution de
S.A.R.L. CHATILLON IMMOBILIER
23 avenue de Verdun
92320 CHATILLON
SIREN : 306044876
la garantie qui lui a été accordée par la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIÈRES
«SO.CA.F.», 26 Avenue de Suffren, PARIS
15 ème, pour les opérations de : TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE AVEC MANIEMENT DE FONDS visées
par la loi du 2 Janvier 1970, cessera TROIS
JOURS FRANCS après la publication du présent avis. Les créances, s’il en existe, devront
être produites au siège de la SO.CA.F. dans
les trois mois de cette insertion sous la référence CJ I SP. 4 682 L’activité de la SARL CHATILLON IMMOBILIER SIREN 306044876 est
continuée par la SARL C I G CHATILLON IMMOBILIER GESTION SIREN 419456827,
même adresse, qui bénéficie de la garantie
de la SO.CA.F. pour les opérations de Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce avec maniement de fonds et de Gestion
Immobilière.

ETABLISSEMENT
PUBLIC TERRITORIAL
BOUCLE NORD DE SEINE Vous créez
(92)
Par délibération du 10 juillet 2020, le conseil
de Territoire de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Boucle Nord de Seine a mis à
l’étude un projet d’aménagement valant périmètre de sursis à statuer sur des terrains
situés à l’angle de la rue Paul Vaillant Couturier et de la rue du 19 mars 1962 à
Gennevilliers.
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Dans le cadre de la présente enquête publique,
les observations et propositions déposées
sur le registre papier ou électronique ou transmises par voie postale ou par courriel feront
l’objet d’un traitement par l’établissement
public territorial Grand Paris Seine Ouest en
vue de leur analyse.
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ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
PARIS OUEST LA DEFENSE
Département des Hauts de Seine

RAPPEL - AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE
AU PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
INTERCOMMUNAL DE PARIS OUEST LA DEFENSE
En application de l’arrêté territorial n° 44/2020 du 31 juillet 2020, il
sera procédé
du lundi 21 septembre 2020 à 9h00 au jeudi 22 octobre 2020
à 17h30 inclus, soit pendant 32 jours consécutifs à une enquête publique
concernant le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal de
Paris Ouest La Défense.
Le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal de Paris
Ouest La Défense a pour orientations de :
- Valoriser les paysages et le patrimoine porteur des identités locales,
- Contrôler le développement de nouveaux types d’aichage,
- Préserver le cadre de vie sur l’ensemble du territoire Paris Ouest La
Défense,
- Conforter l’attractivité économique et commerciale du territoire.
Le projet de règlement instaure cinq zones de restriction de l’aichage,
publicitaire et d’enseigne, graduées selon la sensibilité paysagère des
lieux, l’intensité de l’animation urbaine et la vitalité commerciale. Il prend
en compte les spéciicités de certains secteurs urbains particuliers
et des abords des monuments historiques. Il détermine les zones
d’autorisation ou d‘interdiction de l’aichage numérique. Il comporte
des prescriptions relatives à l’extinction nocturne des publicités et des
enseignes lumineuses.
Par une décision du 2 juin 2020 du Président du tribunal administratif
de Cergy-Pontoise, Monsieur André Goutal, commissaire divisionnaire
de police en retraite, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur.
Le dossier d’enquête publique, comprenant notamment le projet de
Règlement Local de Publicité intercommunal, ainsi que des registres
d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaireenquêteur, seront mis à disposition du public pendant toute la durée de
l’enquête, dans les lieux et aux jours et heures d’ouverture au public
mentionnés ci-dessous :
- Siège de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense,
siège de l’enquête
Mairie de Nanterre 12e étage de la Tour A
130 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h00 à 12h00. Le jeudi de
13h30 à 17h30.
- Courbevoie
Hall de la mairie principale de Courbevoie
2 Place de l'Hôtel de ville, 92400 Courbevoie
Le lundi, mercredi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30.
Le mardi après-midi de 13h00 à 17h30. Le jeudi de 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 19h00. Le samedi matin de 9h00 à 12h00.
- Garches
Hall de la Mairie de Garches - 2 Rue Claude Liard, 92380 Garches
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Le
samedi matin de 8h30 à 12h00.
- La Garenne Colombes
Hall de la Mairie de La Garenne-Colombes
68 Boulevard de la République, 92250 La Garenne-Colombes
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13 h30 à 17h30. Le
samedi matin de 8h45 à 12h00
- Levallois-Perret
Direction de l'Urbanisme, 66 bis rue du Président Wilson, 92300
Levallois-Perret
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
- Neuilly-sur-Seine
Hall de la mairie principale de Neuilly-sur-Seine
96 Avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17 h 30 sans interruption. Le samedi
de 9h00 à 12h00.
- Puteaux
Service de l’urbanisme
Mairie de Puteaux - 131 Rue de la République, 92800 Puteaux
Le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h30. Le vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
- Suresnes
Hall de l'Hôtel de ville - 2, rue Carnot 92150 Suresnes
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AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE
PUBLIQUE
PORTANT SUR LE PROJET DE MODIFICATION N2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA

COMMUNE DE VANVES
Par arrêté nA2020/15, le Président de l’établissement public territorial Grand Paris Seine
Ouest a prescrit l’ouverture et l’organisation
d’une enquête publique portant sur le projet
de modification n2 du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Vanves, qui se déroulera
du lundi 21 septembre 2020 au jeudi 15
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octobre 2020 inclus, soit pendant 25 jours
consécutifs.
Caractéristiques principales du projet de modification n2 :
- modification du plan de zonage (inscription
d’un périmètre de hauteur spécifique dans le
secteur UFa) et du règlement (modifications
des règles d’implantation par rapport aux voies
et aux emprises publiques, de hauteur et de
stationnement dans le périmètre de hauteur
spécifique) pour permettre la réalisation d’un
projet d’hôtel dans le site du Parc des Expositions, en entrée de ville rue du Moulin, répondant à des objectifs d’intérêt général
portés au niveau régional par le Schéma Directeur d’Ile-de-France et au niveau communal par le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du PLU ;
- transcription dans le règlement du PLU des
recommandations en matière d’urbanisme
découlant du porter à connaissance de l’étude
d’aléas menée par l’Inspection générale des
carrières sur les périmètres de risques liés
aux anciennes carrières.
Par décision du Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Monsieur JeanClaude LASAYGUES a été désigné(e)

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00. Le
samedi de 9h00 à 12h00.
- Rueil-Malmaison
Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement (1er étage)
Hôtel de Ville
13, boulevard du Maréchal Foch, 92500 Rueil-Malmaison
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
- Saint-Cloud
Services techniques de la mairie de Saint-Cloud
Hôtel de ville - 13, place Charles-de-Gaulle, 92211 Saint-Cloud
Du lundi au mercredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h15. Le
jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h15. Le vendredi de 8h45 à
12h15 et de 13h45 à 17h00..
- Vaucresson
Accueil de l'Hotel de ville
Hôtel de Ville de Vaucresson - 8 Grande Rue, 92420 Vaucresson
Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30.
Les pièces du dossier d’enquête seront également consultables,
pendant toute la durée de l’enquête publique, sur le site internet de
Paris Ouest La Défense : http://www.parisouestladefense.fr/pold/
index.php?idp=72 . Elles seront aussi téléchargeables gratuitement à
l’adresse suivante : http://reglement-local-de-publicite-intercommunal.
enquetepublique.net
Un poste informatique permettra l’accès à cette adresse depuis
les mairies de Courbevoie et La Garenne Colombes, aux heures
d’ouverture indiqués ci-dessus.
Toute personne pourra, sur demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique auprès de Paris Ouest
La Défense (tél 01 55 69 31 50; http://www.parisouestladefense.fr/pold/
index.php?p=contact ) dès la publication du présent arrêté et pendant
toute la durée de l’enquête.
Le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête et
consigner ses observations, propositions et contre-propositions :
- sur les registres ouverts à cet efet dans les lieux indiqués ci-dessus,
- sur le registre électronique accessible à l’adresse suivante : http://
reglement-local-de-publicite-intercommunal.enquetepublique.net , qui
sera clos à l’heure de la fermeture du siège de l’enquête publique,
- en les adressant au commissaire-enquêteur par courriel à
l’adresse suivante : reglement-local-de-publicite-intercommunal@
enquetepublique.net du 21/09/2020 à 9h00 au 22/10/2020 à 17h30
- en les adressant pendant la durée de l’enquête par correspondance
au commissaire-enquêteur :
Paris Ouest La Défense
Enquête Publique RLPi - Ne Pas Ouvrir
Monsieur le commissaire enquêteur
91 rue Jean Jaurès - CS 30050 - 92806 PUTEAUX CEDEX
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public
ain de recueillir ses observations, à la Mairie de Nanterre 12e
étage de la Tour A, 130, rue du 8 mai 1945 92000 Nanterre :
- le lundi
21 septembre 2020 de
9h00 à 12h00
- le vendredi 25 septembre 2020 de 14h00 à 17h00
- le mardi
6 octobre
2020 de 14h00 à 17h00
- le lundi
12 octobre
2020 de
9h00 à 12h00
- le jeudi
22 octobre
2020 de 14h00 à 17h30
La personne responsable du projet : Monsieur Jacques Kossowski,
Président de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense,
91 rue Jean Jaurès, CS 30050 92806 Puteaux Cedex.
Le Conseil de territoire de Paris Ouest La Défense est l’autorité
compétente pour prendre, après l’enquête publique, la décision
d’approbation du Règlement Local de Publicité intercommunal de Paris
Ouest La Défense.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus
à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture
de l’enquête au siège de l’établissement public territorial Paris Ouest La
Défense, dans les lieux, indiqués ci-dessus, des communes membres
de Paris Ouest La Défense, à la Préfecture des Hauts de Seine ainsi
que sur le site internet de Paris Ouest La Défense. Une copie pourra
être adressée, à ses frais, à toute personne en faisant la demande
auprès de Paris Ouest La Défense (tél 01 55 69 31 50; http://www.
parisouestladefense.fr/pold/index.php?p=contact )
Pour Le Président empêché,
Le 3ième Vice Président
Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes
EP 20-299

commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier
d’enquête sur support papier et numérique
et consigner ses observations et propositions
sur les registres d’enquête établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le
commissaire enquêteur et tenus à sa disposition à cet effet du 21 septembre 2020 au
15 octobre 2020 inclus (sauf dimanches et
jours fériés), dans le lieu d’enquête désigné
ci-après, aux jours et heures habituels d’ouverture au public mentionnés :
Centre Administratif de Vanves
33, rue Antoine Fratacci
92170 Vanves
Du lundi au jeudi de 8h 30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 ; le vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h00 ; le samedi de
9 heures à 12 heures.
Outre le dossier consultable dans le lieu d’enquête, des informations relatives à l’enquête
et le dossier d’enquête publique sont mis en
ligne pendant toute la durée de l’enquête sur
le site internet de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest à l’adresse
suivante : https://www.seineouest.fr/
vos-services/urbanisme/plans-locaux-dur-

enquete-publique@publilegal.fr

banisme-plu ainsi que sur le site suivant :
http://modification-n2-plu-vanves.enquetepublique.net. Un accès gratuit au dossier
est également garanti dans le lieu d’enquête
via un poste informatique.
De plus, outre les registres papier mis à disposition dans le lieu d’enquête, le public pourra communiquer ses observations sur un
registre électronique accessible à l’adresse
suivante : http://modification-n2-plu-vanves.
enquetepublique.net, qui sera ouvert du 21
septembre 2020 à 8h30 au 15 octobre 2020
à 17h30. Il pourra également, pendant la durée de l’enquête publique, adresser ses observations par voie électronique à l’adresse
suivante : modification-n2-plu-vanves@enquetepublique.net ou par voie postale à l’attention du Commissaire enquêteur, avec la
mention «Enquête publique - Modification
n2 du PLU de Vanves - Ne pas ouvrir» à
l’adresse suivante : Mairie de Vanves, 23 rue
Mary Besseyre, CS 40001, 92172 VANVES
CEDEX. Les observations et propositions
écrites reçues par voie postale ou lors des
permanences du commissaire enquêteur seront consultables sur le registre électronique
et au siège de l’enquête. Les observations et
propositions formulées par courriels seront
consultables sur le registre électronique.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, sur rendez-vous, pour recevoir ses observations écrites ou orales, au
centre administratif de la commune de
Vanves, 33, rue Antoine Fratacci, à Vanves,
aux jours et heures indiqués ci-après :
* Mardi 22 septembre de 13h30 à 16h30
* Jeudi 1er octobre de 9h30 à 12h30
* Samedi 10 octobre de 9h00 à 12h00
* Jeudi 15 octobre de 14h00 à 17h30
Des mesures sanitaires seront prises pour
assurer la réception du public (mise à disposition de gel hydro-alcoolique, de gants et de
masques).
De plus, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir
ses observations orales lors de rendez-vous
téléphoniques, aux jours et heures indiqués
ci-après :
* Jeudi 24 septembre de 17h00 à 20h00
* Mardi 29 septembre de 17h00 à 20h00
* Mardi 6 octobre de 17h00 à 20h00
* Lundi 12 octobre de 17h00 à 20h00
Les rendez-vous pour les permanences au
centre administratif ou pour les échanges
téléphoniques sont à réserver, dans les créneaux indiqués ci-dessus, sur le site dédié
à l’enquête publique à l’adresse : http://modification-n2-plu vanves.enquetepublique.
net ou par téléphone au 01 83 62 45 74
(joignable dès l’affichage du présent avis,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h).
Le commissaire enquêteur remettra son rapport et ses conclusions motivées dans le délai de trente jours à compter la date de clôture
de l’enquête publique. Dès sa réception par
l’établissement public territorial Grand Paris
Seine Ouest et pendant une durée d’un an à
compter de la date de clôture de l’enquête
publique, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la direction de l’urbanisme
de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest située 2 rue de Paris à Meudon et sur le site internet de l’établissement
public territorial Grand Paris Seine Ouest à
l’adresse suivante : www.seineouest.fr. Par
ailleurs, les personnes intéressées pourront
obtenir communication du rapport et des
conclusions dans les conditions prévues par
la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.
Une copie du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur sera également tenue à la disposition du public en Préfecture
des Hauts-de-Seine et en Mairie de Vanves
pendant un an à compter de la clôture de
l’enquête.
Après examen au cas par cas, la Mission régionale d’autorité environnementale a décidé de dispenser de la réalisation d’une
évaluation environnementale la procédure de
modification n2 du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Vanves. Cet avis est
consultable sur le site de la Mission régionale
d’autorité environnementale : http://www.
mrae.developpement-durable.gouv.fr/ilede-france-r20.html, rubriques «examen au
cas par cas et autres décisions». Il est également joint au dossier d’enquête publique.
Les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête sont comprises
dans le dossier d’enquête publique (note de
présentation) consultable au lieu d’enquête
désigné, aux jours et horaires indiqués
précédemment.
Le conseil de Territoire de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est
l’autorité compétente pour prendre, après
l’enquête publique, la décision d’approbation
de la modification n2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vanves. La personne responsable du projet de modification
n2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vanves est Monsieur le Président
de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.
Des informations relatives à la présente enquête publique peuvent être demandées, par
voie postale à l’adresse suivante : Monsieur
le Président, Etablissement public territorial
Grand Paris Seine Ouest, 9 route de Vaugirard, CS 90008, 92197 Meudon Cedex. Ces
informations peuvent aussi être demandées
à Mme Karine TURRO, directrice de l’urbanisme de l’établissement public territorial
Grand Paris Seine Ouest, par téléphone au 01
46 29 55 00 ou par courriel à l’adresse : gpso.
dadd@seineouest.fr.

Vous créez
votre entreprise …
Publier votre annonce légale
dans
Tél. 01 87 39 84 00
legales@leparisien.fr

Divers société
<J3><O>6379270</O><J>22/09/20</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

PURPLE TECH
SARL au capital de 30000 E Siège social :
16 Quai de Stalingrad 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT RCS NANTERRE
838747129
Par décision Assemblée Générale Mixte du
15/09/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 15/09/2020 , il
a été nommé liquidateur(s) M Cazaux Rocher
Nicolas demeurant au 108 rue du Point du
Jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT et
fixé le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège social. Mention en sera faite au RCS de
NANTERRE.
<J3><O>6379199</O><J>22/09/20</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

STEP IN ADVISORY
SASU au capital de 1000 E Siège social :
26 RUE HENRI TARIEL 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX RCS NANTERRE
852448075
Par décision de l’associé Unique du
17/09/2020, il a été décidé de modifier l’objet social comme suit : Conseil et assistance
dans la finance, comptabilité, gestion, commerce, marketing, informatique, digital, logistique, qualité et ressources humaines à
compter du 17/09/2020 . Modification au
RCS de NANTERRE.
<J3><O>6378898</O><J>22/09/20</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

SEED FACTORY
SASU au capital de 1.000 Euros
Siège social :
33 Rue Paul Vaillant Couturier
92140 CLAMART
493 800 767 RCS NANTERRE
Le 08 septembre 2020, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social au 7 Allée Mirabeau 92240 MALAKOFF à compter du 1er aout 2020.
Mention faite au RCS de NANTERRE.
PUBLIEZ VOS ANNONCES
LEGALES DANS LE PARISIEN
DU LUNDI AU SAMEDI
<J3><O>6378958</O><J>22/09/20</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

RENT ESTADE
SAS au Capital de100.000 Euros
Siège social :
34 Avenue Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
507 740 728 RCS NANTERRE
Le 14 septembre 2020, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social au 7 Place
du 11 novembre 1918 93000 BOBIGNY. En
conséquence, la société sera immatriculée
au RCS de BOBIGNY.
<J3><O>6379261</O><J>22/09/20</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

ZAK VTC
SASU au capital de 1500 E
Siège social : 7 Allée des Coquelicots
92000 NANTERRE
RCS NANTERRE 841029903

Par décision Assemblée Générale Extraordinaire du 21/02/2020, il a été décidé de nommer M AFELLOUS Zakariya demeurant 3 Allée
de Bourgogne 92000 NANTERRE en qualité de Président en remplacement de M AFELLOUS Brahim, d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : Import export et commercialisation de produits non réglementé,
modifier la dénomination sociale qui devient
: AFEL PRIVILÈGE à compter du 21/02/2020.
Modification au RCS de NANTERRE.
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1.1

Objet de l’enquête

L’Etablissement Public Territorial Paris Ouest-La Défense (EPT- POLD) a été créé le
1er janvier 2016 dans le cadre de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la
République.
Cet Etablissement Public Territorial réunit donc les communes de : NANTERRECOURBEVOIE – GARCHES - LA GARENNE COLOMBES –LEVALLOIS-PERRET
NEUILLY-SUR-SEINE - PUTEAUX- SURESNES- RUEIL-MALMAISON- SAINTCLOUD- VAUCRESSON.
Son siège social est situé à la mairie de NANTERRE- 92000, 130- rue du 8 mai 1945 et
ses locaux administratifs à PUTEAUX -92806 au 91 rue Jean Jaurès.
La loi a prévu que l’EPCI compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, (PLU)
pouvait élaborer, sur l’ensemble de son territoire, un Règlement Local de Publicité (RLP),
devenant RLPi.
Cette collectivité étant compétente en matière de PLU depuis le 1er janvier 2016, elle se
trouve de facto compétente pour l’élaboration d’un RLPI.
Les communes qui composent l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La défense
sont :
- soit dotées d’un Règlement Local de Publicité en cours de validité,
- soit disposent d’un règlement prochainement caduc,
- soit n’ont aucun RLP.
Ce R.L.P.I doit être élaboré pour s’adapter aux nouvelles dispositions réglementaires
relatives au droit de l’affichage mis en œuvre depuis La loi dite « Grenelle II » du 12 juillet
2010 et ses décrets d’application.
Les règlementations spéciales de la publicité existantes doivent être mises en conformité
avec ces nouvelles exigences sous peine de caducité.
C’est au vu de ces enjeux que le Conseil du Territoire POLD a prescrit l’élaboration de ce
Règlement Local de Publicité Intercommunal, RLPI, applicable sur l’ensemble des communes.
Le Conseil du Territoire a décidé de l’élaboration de ce RLPI par une délibération du 27
mars 2018- (n° 11 -18/2018)
Après avoir tiré le bilan de la concertation, le Conseil de Territoire a arrêté le projet de RLPi
par délibération du 12 décembre 2019 -(17-113/2019).
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1.1.1

Présentation du R.L.P.I
1.1.1.1 Objets du RLPI

Le présent projet de R.L.P.I présente les cinq orientations retenues:
-Lutter contre la pollution visuelle, préserver la qualité paysagère du territoire et
les espaces naturels tout en prenant en compte la nécessaire animation des centralités ainsi que
les besoins en communication des acteurs économiques…
-Tenir compte de la présence de nombreux lieux protégés, visés à l’article L.581-8
du code de l’Environnement …
-Prendre en compte les spécificités des villes composant le territoire tout en assurant
une certaine coordination des règles…
-Prendre en compte la spécificité des bords de Seine afin de réserver les vues et la
qualité du paysage,
-Prendre en compte la spécificité du quartier d’affaires de la Défense…
1.1.1.2 Pourquoi un RLPI pour l’EPT Paris Ouest la Défense
Il existe à l’heure actuelle 9 RLP sur le Territoire dont deux seulement sont
postérieurs à l’application de la loi Grenelle II (Suresnes et Vaucresson) et deux communes
sont sans règlement local (La Garenne-Colombes et Levallois-Perret).
Le RLPi est à la fois l’occasion d’harmoniser le traitement des dispositifs
publicitaires sur l’ensemble du territoire …Mais aussi le seul moyen de conserver une
réglementation locale spécifique à l’EPT : En effet les RLP adaptés antérieurement deviennent
caducs en juillet 2022…
-Le RLPi est un outil d’aménagement essentiel assurant la préservation du
paysage urbain tout en adaptant la réglementation aux enjeux du territoire…
1.1.1.3 Que contient un Règlement Local de Publicité
Le dossier de RLPi est constitué du rapport de présentation, du règlement, du
document graphique de zonage et des annexes tel de défini à l’article R.581-73 du Code
de l’Environnement.
1.1.1.3.1 Le rapport de présentation
Il comprend un diagnostic, présentant l’état actuel de l’affichage publicitaire
sur le territoire du RLPi… Il définit les objectifs et orientation de l’élaboration du RLPi,
il explique les choix retenus…
Le diagnostic a été réalisé au premier trimestre 2019 en s’appuyant sur un travail
de terrain…
Cette première étape d’état des lieux a permis de déterminer différents secteurs
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à enjeux ainsi que des objectifs à remplir…
Le zonage et la réglementation des dispositifs spécifiques à chaque zone
Le RLPi de POLD est composé de cinq grandes zones de publicité (ZP0 à ZP4)
qui se divisent en sous-zones afin d’adapter la réglementation aux particularités de
chaque secteur et de chaque commune…

1.1.1.3.2 La zone de publicité ZP0 : Secteurs patrimoniaux et paysages
Secteurs paysagers tels que parcs et îles sur la Seine et des éléments
emblématiques …
La zone ZP0 se divise en deux sous-zones :
-ZP0a : Où la publicité est interdite sous toutes ses formes, excepté l’affichage
publicitaire sur abris-bus
-ZP0b : île de la Jatte uniquement où les publicités numériques sur mobilier
urbain sont autorisées jusqu’à un format maximal de 2m2.
1.1.1.3.3 La zone de publicité ZP1 : Centralités commerçantes et quartiers
résidentiels mixtes
La ZP1 est après la ZP0 la zone de publicité où la réglementation des publicités,
pré-enseignes, et enseignes, la plus stricte s’applique. Elle couvre une grande majorité
du territoire et donc des secteurs variés avec des besoins différents en matière
d’affichage, mais avec un enjeu commun, celui d’une préservation optimale de la
qualité du cadre de vie….La publicité au sein de la zone ZP1 n’est autorisée que sous la
forme d’affichage sur mobilier urbain. La ZP1 est découpée en sous-zones pour adapter
le traitement de la publicité sur mobilier urbain en fonction des secteurs …et
l’autorisation ou non des enseignes numériques.
Les enseignes sont strictement encadrées afin d’assurer leur intégration dans leur
environnement architectural et urbain.
Six sous-zones de la zone ZP1 sont donc déterminées dans le plan de zonage et
présentées coloriées avec une légende.
1.1.1.3.4 La zone de publicité ZP2 : Zones d’activités et axes structurants
La zone ZP2 concerne les zones d’activités, centres commerciaux et parcs
tertiaires présents sur les villes de Nanterre, La Garennes Colombes et Levallois-Perret
ainsi que les axes structurants du territoire.
En plus du mobilier urbain, est autorisée la publicité murale.
Les Règles sur les enseignes sont légèrement plus souples puisque des formats
plus importants sur accordés aux enseignes au sol et sur clôture.
De même que la ZP1, la ZP2 est divisée en trois sous-zones afin de permettre ou
non de l’affichage numérique.
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1.1.1.3.5 La zone de publicité ZP3 : quais de gare et zones d’habitat
Ce zonage regroupe différents secteurs présentant un même besoin élevé
d’affichage publicitaire.
La zone ZP3 est divisée en trois sous-zones
- ZP3a: Quais de gare à ciel ouvert,
-ZP3b: Quartiers résidentiels mixtes sur la commune de Suresnes,
-ZP3c : Séquence précise du Bd Henri Sellier à Suresnes.
La zone ZP3 a la particularité d’autoriser la publicité scellée au sol sur le
domaine privé…
Les formes autorisées en ZP2 restent valables en ZP3…
1.1.1.3.6 La zone de publicité ZP4: La Défense et ses alentours
Cette zone répond à des besoins exceptionnels en termes de publicité et
d’enseignes…La réglementation des dispositifs d’affichage extérieur y est adaptée pour
se conformer aux caractéristiques urbaines et architecturales hors normes de La
Défense.
La zone ZP4 est divisée en deux sous-zones :
-ZP4a : Cœur du quartier des affaires qui permet des surfaces et méthodes
d’affichage plus souples qu’ailleurs,
- ZP4b : Abords directs du quartier des affaires, elle reprend les règles
sur les enseignes des tours mais est plus protectrice en matière de publicité par des
formats plus restreints et l’interdiction de l’affichage numérique.

1.1.2 Environnement juridique
L’article L.581-14 du code de l’Environnement stipule qu’un RLP ne peut être que
plus restrictif par rapport à la législation nationale.
Ces différentes conditions sont respectées par le présent projet de RLPI.
En effet, la réglementation nationale applicable à la publicité aux enseignes et
aux pré-enseignes a été modifiée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret n°2012118 du 30 janvier 2012.
De nouvelles restrictions (règles de densité, diminution des surfaces unitaires,
restrictions concernant la publicité lumineuse mais aussi de nouvelles possibilités (bâches
publicitaires, micro affichage…) ont été apportées.
Il convenait d’adapter les règles locales applicables résultant des règlements locaux pour
les mettre en adéquation avec le nouveau cadre juridique.
Les évolutions des territoires communaux doivent être prises en compte du point de vue
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de la publicité extérieure.
Traitement de la publicité dans les lieux mentionnés au §1 de l’article L.581-8 du code
de l’environnent : le RLPI prévoit l’application d’un même régime à toute publicité située
dans les lieux mentionnés au paragraphe 1 de l’article L581-8 du code de l’environnent. Les
dérogations au principe d’interdiction sont très limitées et strictement encadrées.
Le RLPI règlemente la publicité de façon plus contraignante que la règlementation
nationale :
I- Les dispositifs muraux
II- Les dispositifs scellés au sol
III- Les règles locales de densité des dispositifs muraux et scellés au sol
IV- Utilisation publicitaire du mobilier urbain
V- Publicité lumineuse autre qu’éclairée par projection ou transparence
VI- Dispositifs publicitaires spécifiques
o Dispositifs de petits formats intégrés à une devanture
o Bâches publicitaires permanentes
o Publicité sur palissades de chantier
o Publicité sur bâches d’échafaudage
o Publicité de dimensions exceptionnelles liées à des manifestations
temporaires.
La Règlementation locale des enseignes concerne :
o Règles d’extinction des enseignes lumineuses
o Esthétique
o Enseignes apposées parallèlement à un mur de bâtiment
o Enseignes apposées perpendiculairement à un mur de bâtiment
o Enseignes installées en toiture ou terrasse en tenant lieu
o Enseignes apposées sur clôtures
o Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol
Prise en compte par le RLPI des enjeux paysagers en matière de publicité :
o Présence d’espaces paysagers et forestiers
o Présence de lieux protégés à titre patrimonial ou paysager
o En dehors des lieux protégés
Conclusion
La présence publicitaire est déjà relativement contenue dans les communes qui
disposent de ce document, par les effets de l’application de leurs RLP communaux.
L’ensemble des dispositions du RLPI concourt à maintenir et même renforcer le niveau
de protection actuel sur ces communes et à assurer aux communes jusqu’alors sans RLP, une
protection similaire.
Le RLPI a pour effet de réduire l’impact paysager de la publicité, là où elle est admise,
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par des limitations sévères en nombre et en surfaces, y compris des dispositifs liés aux transports
en commun et en particulier pour les publicités numériques.

1.1.3 Composition du dossier mis à l’enquête
Le dossier d’élaboration du RLPI contient les pièces suivantes :
0-Pièces administratives
-Notice d’enquête publique
-Objectifs et orientations
-Bilan de la concertation
-Délibération n° 17 -133/2019 du 12 décembre 2019 : Bilan de la
concertation et arrêt du projet de RLPi.

-

Délibération n° 11-CT18/2018 du 27 mars 2018 prescrivant l’élaboration
du RLPI

-

Délibération n°15- CT63/2019 du 28 juin 2019 portant sur le Débat des
Orientations générales du RLPI

-

Arrêté n° 44/2020 du 31 juillet 2020 relatif à l’ouverture de l’enquête
publique du RLPi.

-

Avis d’enquête publique

1. Dossier du RLPi
1-Rapport de présentation
2-Règlement
2.1 Dispositions règlementaires
2.2 Documents graphiques (Plan général et plans communaux)
3-Annexes
3.1 Arrêtés fixant les limites d’agglomération des communes

2. Avis des Personnes Publiques Associées
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1-2 Environnement administratif
L’arrêté n° 44/2020 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative à
l’élaboration du RLPI de Vallée Sud - Grand Paris prévoyait :
Article 1 -L’enquête publique se déroulera du lundi 21 septembre 2020 à 9h00 au 22
octobre 2020 à 17h30 inclus, soit pendant 32 jours consécutifs.
Article 2 -Le RLPI a pour orientations :
-Valoriser les paysages et le patrimoine porteur des identités locales
-Contrôler le développement de nouveaux types d’affichage
-Préserver le cadre de vie sur l’ensemble du territoire Paris Ouest la Défense,
-Conforter l’attractivité économique et commerciale du territoire.
Article 3 -Désignation du Commissaire enquêteur
Article 4
Dossier d’enquête mis à disposition du public dans les lieux suivants :
-Siège de l’EPT POLD
-Mairie de Courbevoie
-Mairie de Garches
-Maire de La Garenne-Colombes
-Mairie de Levallois-Perret
-Mairie de Neuilly-sur-Seine
-Mairie de Puteaux
-Mairie de Suresnes
-Mairie de Rueil-Malmaison
-Mairie de Saint-Cloud
-Mairie de Vaucresson
Mise en ligne du dossier et de l’avis d’enquête sur le site internet :
http//www.parisouestladefense.frpold/indexphp ?idp=72
Toute personne pourra sur demande et à ses frais obtenir communication du dossier
d’enquête publique auprès de POLD ou sur le site :
- http//www.parisouestladefense.frpold/indexphp ?p=contact
-

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions :
-Sur les registres ouverts à cet effet dans les lieux ci-dessus mentionnés,
- Sur le registre électronique accessible à l’adresse suivante :
-

http://reglement-local-de-publicite-intercommunal.enquetepublique.net qui sera clos à
l’heure de fermeture du siège de l’enquête publique,

-En les adressant au Commissaire Enquêteur par courriel à l’adresse suivante :
-reglement-local-de-ublicite-intercommunal@enquetepublique.net
21/10/20 à 17h30

du

21/09/20

au
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-En les adressant pendant la durée de l’enquête par correspondance au commissaire
enquêteur :
Paris Ouest La Défense
Enquête publique RLPi-ne pas ouvrir
Monsieur le Commissaire enquêteur
91 rue Jean Jaurès CS 30050
92806 PUTEAUX CEDEX
Article 5 –
Permanences du Commissaire enquêteur à la mairie de Nanterre Tour A- 12eme étage
130 rue du 8 mai 1945 92000 Nanterre :
o
o
o
o
o

Lundi 21 septembre 2020 de 9h à 12h
Vendredi 25 septembre de 14h à 17h
Mardi 6 octobre de 14h à 17h
Lundi 12 octobre de 9h à 12h
Jeudi 22 octobre de 14h à17h30

Article 6 –
Clôture des registres des observations.
Etablissement du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur, consultables
pendant un an.
Article 7 –
Approbation du RLPi,
Article 8 –
Des informations peuvent être demandées à Monsieur le Président de l’EPT, Jacques
KOSSOWSKI, 91 rue Jean Jaurès CS30050 92806 Puteaux cedexArticle 9 –Publicité de l’enquête :
-Publication dans 2 journaux
-Affichage au siège de POLD et sur les panneaux administratifs de chaque mairie
et par tout autre procédé,
Article 10Exécution du présent arrêté par le Président de POLD.

1-3 Désignation du commissaire enquêteur
Par ordonnance n°E2000018/92 du 2 juin 2020, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de CERGY-PONTOISE m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour
procéder à cette enquête publique.
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1.4 Modalités de l’enquête
Monsieur Guillaume BOUDY, Maire de Suresnes, 3ème vice-Président de l’EPT (pour le
Président empêché), a pris, le 31 juillet 2020, un arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête
publique relative au projet de RLP.
Cet arrêté détaillé plus haut, indique les modalités de l’enquête. Il figure en annexe.
Le dossier, établi par les services de l’EPT Paris-Ouest-la-Défense (POLD) a
été mis à la disposition du public, en dehors de mes permanences :
-

A la Direction de l’Aménagement et du Développement de la Mairie de Nanterre
qui accueille également les services administratifs de l’EPT, 130- rue du 8 Mai 1945

-

-Dans les mairies de chaque commune composant l’Etablissement Public
Territorial.

-

Sur les sites internet de l’EPT et des communes comme cité plus haut,
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2. DEROULEMENT
DE
L’ENQUETE
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2.1 Publicité de l’enquête
Conformément à l’article R 123-11-III du Code de l’Environnement, les avis d’enquête
ont été publiés par les soins de l’EPT POLD (par l’intermédiaire de la société PUBLILEGAL),
dans deux journaux :
-

Le Parisien (pages du 92) le 1er septembre 2020

-

« Les Echos », le 1er septembre 2020,

Soit au moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête
Ces parutions ont été répétées dans les journaux suivants :
-

Le parisien (pages du 92) le 22 septembre 2020

-

« Les Echos », dans l’édition du 22 septembre 2020,

Soit dans les 8 premiers jours de l’enquête
Des affiches au format réglementaire (arrêté du 24 avril 2012 : format A2- lettres noires
sur fond jaune), annonçant l’enquête publique ont été mises en place 15 jours avant l’ouverture
de celle-ci dans les mairies, sur les panneaux administratifs des communes et au siège de l’EPT.
J’ai moi-même constaté que l’affichage était effectif à la mairie de Nanterre à chacune
de mes permanences.
Le président de POLD et tous les maires des communes concernées ont certifié cet
affichage. Ces certificats quand ils m’ont été transmis, sont placés en annexe du rapport.
Deux constats ont été dressés à cette fin par M° Anaïs PETIT huissier, de la SCP
JUDICIUM, à Saint Cloud- à Sèvres et à Versailles, les 3 septembre 2020 et 21 septembre
2020.
NB : Parmi les autres moyens de publicité utilisés pour annoncer cette enquête
publique et les dates de permanence du commissaire enquêteur on peut citer :
-

Conformément aux articles L 123-10 et R 123 -11 du code de
l’Environnement, une annonce sur le site internet de l’EPT

-

http//www.parisouestladefense.frpold/indexphp ?idp=72
Et sur les sites internet des communes citées plus haut.

-

La publication de l’enquête dans les magazines municipaux.

Les copies de ces parutions ou de ces sites internet sont placées en annexes quand elles
m’ont été transmises. Elles sont conservées dans le dossier original détenu par l’EPT.POLD.
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Ainsi je peux noter que l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest la Défense et les
communes qui le composent ont respecté toutes les conditions réglementaires de publicité et
mis en œuvre tous leurs moyens disponibles pour informer la population de l’enquête publique
relative au projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal.
Il est également noté en matière d’information du public qu’un article a été publié sur
le site « défense-92 ». Il est intitulé « Paris Ouest La Défense veut faire du ménage dans la
publicité de son territoire ».
Le journaliste apporte son éclairage sur le projet de RLPi qui est analysé dans ses
grandes lignes.

2.2 Rencontre avec le représentant de l’EPT POLD et ses
responsables.
J’ai rencontré Monsieur Philippe JUVIN, vice-Président de l’EPT le 23 octobre
2020 dans sa mairie de La Garenne-Colombes. Nous avons pu échanger brièvement sur le
projet et en particulier noter l’entente des onze maires pour réaliser ce premier document
commun.
Dès ma désignation, après plusieurs contacts téléphoniques avec Monsieur Yannick
OLIVIER, Responsable de la Coordination Aménagement de l’espace, Habitat,
Transport, à POLD, nous avons pu mettre en place les modalités de l’enquête publique.
Une réunion a été organisée le 23 juin 2020 de 14h à 16h au siège de l’EPT, 91 rue
Jean Jaurès à PUTEAUX où étaient présents, outre Monsieur Yannick OLIVIER :
Madame Sophie PELLETIER, du Cabinet Even Conseil, 71 rue du Fg Saint Martin
à Paris 10°, concepteur du projet,
Mme Dosthée MEWUI apprenti chef de Projet en Master II à la Faculté de Lille,
Ce projet m’a été exposé ainsi que les motivations des municipalités qui ont participé à
de nombreuses réunions de travail avec le bureau d’étude.
Il s’agissait principalement de me présenter l’économie générale du projet de RLPI, les
zones de publicité instituées sur la totalité du territoire de l’EPT pour :
- Prendre en considération les importantes évolutions urbaines,
 Assurer la protection des lieux visés à l’article L 581-8 du code de
l’environnement (sites inscrits, abords des monuments historiques) tout en y
maintenant quelques formes de publicité notamment celle apposée sur les
mobiliers urbains,
 Assurer le traitement adapté de la publicité dans les futurs quartiers,
 Limiter la densité des dispositifs, là où la publicité est admise, plus sévèrement
que la réglementation nationale,
 Traiter les formes de publicité légalisées par la loi « Grenelle II » comme -le
micro-affichage publicitaire sur devantures, les dispositifs numériques, les bâches
publicitaires et les dispositifs de dimensions exceptionnelles,
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En matière d’enseignes
 Compléter la nouvelle règle de proportion applicable aux enseignes apposées en
façade…
 Traiter les enseignes scellés au sol…
J’ai également rencontré les responsables à la mairie de NANTERRE qui accueillait
cette enquête :
-Madame Geneviève BERNANOS, Directrice du Service AménagementDéveloppement,
-Madame SILLIARD Marie Assistante Administrative, Droit des Sols,
-Monsieur BOZEC Arnaud Référent enseignes,
L’installation du Commissaire enquêteur pour effectuer ses permanences était
parfaite, au service de l’Urbanisme, , dans le local réservé aux réunions,

2.3 Visite des lieux
Après la permanence du 21 septembre, de 12h00 à 13h00 et celle du 6 octobre 2020, je
me suis rendu sur certains secteurs concernés par l’élaboration du RLPI, principalement sur les
communes de Nanterre, La Garenne-Colombes, Neuilly sur Seine, Levallois Perret, pour
visualiser les lieux et me rendre compte de l’impact de certaines publicités.

2.4 Action d’information préalable par l’EPT et bilan de la
concertation sur le projet de Règlement Local de la Publicité
Intercommunal.
En application de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, les modalités de la
concertation concernant un projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal, sont
identiques à celles obligatoires pour un PLU ou une révision de PLU. Elles doivent être définies
par délibération du Conseil de Territoire :
« Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation
associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées … avant :
a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du
plan local d'urbanisme ;
b) ….
c) …..
A l'issue de cette concertation, le Président en présente le bilan devant le
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conseil territorial qui en délibère.
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil de territoire et tenu à la disposition
du public.
…/… »
Ainsi conformément aux prescriptions de l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme, le
Conseil de Territoire, par délibération du 27 mars 2018 a défini les modalités de la concertation
avec les PPA, les habitants, les associations locales et autres personnes concernées pendant
toute la durée d’élaboration du projet de RLPI.
1. Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme,
- la délibération du Conseil du Territoire du 27 mars 2018 engageant la procédure
d’élaboration du projet de RLP et définissant les modalités de la concertation préalable :


A été affichée sur le panneau prévu à cet effet en Mairies et au siège de l’EPT pendant
au moins un mois.
A été publiée au recueil des actes administratifs.


-

Comme prévu dans la délibération, des ateliers ont été organisés :

-

le 9 mai 2019
le 5 novembre 2019,
Une page mail dédiée à l’élaboration du RLPi a été crée :
Site : http://www.parisouestladefense.fr/pold/index.php?idp=72
Une boite mail a été ouverte pour recueillir les contributions du grand public
Site : concertation.elpi@pold.fr
-Il a été ouvert une adresse postale pour le public :
Monsieur le Président de l’EPT POLD 91 rue Jean Jaurès CS 30050 92806 Puteaux
Cedex, en précisant : concertation préalable RLPi.
-

Trois articles ont été rédigés aux grandes étapes d’avancement de la démarche,

-

une réunion publique a été organisée le 6 novembre 2019 au Théâtre de Sablons
à Neuilly sur Seine.
Elle a été annoncée sur les sites internet des villes et de POLD ainsi que sur son
compte Facebook.
- POLD a organisé une exposition synthétisant les études menées.
Le public a été informé de ces mesures de concertation.
En conclusion, l’ensemble des mesures de concertation prévues par les textes et par la
délibération du Conseil de Territoire a bien été accompli.
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2. 5 Notification du projet aux personnes publiques associées
Conformément à l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement, l’élaboration du
RLPI, suit les procédures applicables aux Plans Locaux d’Urbanisme,
Ainsi conformément à l’article L153-16 du Code de l’Urbanisme, l’EPT POLD était
tenu de notifier son projet aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L1327 et L132-9 du code de l’urbanisme. L’article L153-16 stipule, en effet :
-Le projet de plan arrêté est soumis pour avis :
1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 1327 et L. 132-9 ;
Conformément à cet article, l’EPT a envoyé par courrier recommandé, son projet de
Règlement de la Publicité Intercommunal arrêté aux Personnes Publiques Associées (PPA)
suivants :


Préfet des Hauts-de-Seine - DRIEE



Présidente du Conseil Régional IDF




Président du Conseil Départemental -92Présidente d’Ile-De-France Mobilités




Président de la Métropole du Grand Paris
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie -92-



Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat -92-




Chambre Interdépartementale d’Agriculture d’Ile-de-France
Atelier Parisien de l’Urbanisme




CAUE des Hauts de seine
Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc




Communauté d’Agglomération St Germain Boucles de Seine
EPT Boucle Nord de Seine à Gennevilliers




EPT Grand Paris Seine Ouest à Meudon
EPL Paris la Défense




Direction Régionale de l’Environnement et d’Energie d’IDF
Les mairies suivantes :



Versailles




Le Chesnay
Marnes - la -Coquette




Croissy- sur- Seine
Colombes




Paris
Chatou



Bougival
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La Celle Saint Cloud




Boulogne- Billancourt
Sèvres




Ville- d’Avray
Carrières sur Seine





Bezons
Bois- Colombes
Asnières-sur-Seine



Clichy

Conformément à l’article L 581-14-1 et R 341-16 du code de l’environnement, l’EPT
POLD a adressé le projet de RLPi arrêté à la Commission de la Nature, des Paysages et des
Sites.

2-6 Permanences du Commissaire Enquêteur
J’ai effectué les permanences aux lieux, dates et heures prévues par l’arrêté de M. Le Président
de l’EPT POLD à savoir :
Dates
21 septembre 2020
25 septembre 2020
6 octobre 2020
12 octobre 2020
22 octobre 2020

Jours
lundi
vendredi
mardi
lundi
jeudi

Lieux
Mairie de Nanterre
Mairie de Nanterre
Mairie de Nanterre
Mairie de Nanterre
Mairie de Nanterre

Heures
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00
14h00 à 17h00
9h00 à 12h00
14h00 à 17h30

2-7 Consultation du dossier, accès aux documents
Le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public dans chaque mairie et à l’accueil de
l’EPT où il pouvait être consulté.
Le public pouvait donc sur place consulter le dossier pendant les permanences du Commissaire
Enquêteur ou en dehors de celles-ci et conformément aux dispositions réglementaires,
demander qu’une photocopie de pages du dossier ou copie du dossier lui-même, soient
effectuées à leurs frais après devis.
Le
dossier
était
également
consultable
http://www.parisouestladefense.fr/pold/index.php?idp=72

sur

le

site :

Un ordinateur était également mis à la disposition du public pour cette consultation.
Enfin, le dossier était accessible via un lien internet depuis les sites internet des onze villes du
Territoire et de l’EPT POLD.
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2-8 Clôture et recueil des registres et des documents annexes.
L’enquête s’est terminée le 22 octobre 2020 à 17 heures 30.
Les registres mis à la disposition du public sur les lieux de l’enquête c’est-à-dire au siège
administratif de Paris Ouest la Défense et dans chaque mairie ont été recueillis par les soins de
l’EPT et m’ont été remis dès le lendemain.23 octobre, au siège, 91 rue Jean Jaurès à Puteaux.
Conformément à l’article R123-18 du Code de l’Environnement, j’ai dressé un procèsverbal de synthèse des observations :
 Portées sur ces registres « papier »,
 Sur le registre dématérialisé dont l’adresse était :
http://reglement-local-de-publicite-intercommunal.enquetepublique.net
 Envoyées par courrier postal ou déposées sous forme de courriers à l’attention du
commissaire enquêteur, au de siège de l’EPT POLD 91 rue Jean Jaurès CS30050 92806
PUTEAUX Cedex ou à la mairie de NANTERRE- 130 rue du 8 mai 1945.
J’ai remis à Monsieur le représentant du Président de l’EPT, Monsieur Philippe JUVIN
Vice-Président, maire de La Garenne Colombes, le procès-verbal de synthèse.
Je lui ai également remis les photocopies de toutes ces observations écrites, portées sur les
registres « papier », sur le registre dématérialisé, en courrier postal ou en courriers déposés en
mairie.
Je lui ai rappelé les contributions des Associations, des PPA, et des
personnes compétentes.
Je lui ai notifié qu’il disposait d’un délai de 15 jours pour produire ses remarques
éventuelles et me les adresser.
Ce document est placé en annexe ainsi que la réponse de l’EPT POLD.
Cette réponse est présentée sous forme de tableau dans lequel sont résumées toutes les
remarques, propositions ou contrepropositions avec en regard la réponse de POLD.
J’ai pu, dans une dernière case, prendre en compte et analyser ces observations avec les
réponses apportées.

2-9 Examen de la procédure
L’ensemble de ce dossier est correctement traité au regard du respect de la législation.
L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
A la lumière des différents paragraphes ci-dessus et par comparaison avec les
dispositions prévues par l’arrêté de Monsieur le Président de l’EPT du 31 juillet 2020,
notamment en ce qui concerne les formalités de publicité relatives à l’enquête, il apparaît que
la procédure a été respectée, ainsi qu’en attestent les différents documents annexés.
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Il n’est pas de la responsabilité du commissaire enquêteur de se prononcer sur la légalité
de l’environnement administratif mais il doit vérifier que la procédure suivie lui paraît régulière.

2-10 Examen du dossier d’enquête
a) Documents généraux
Pièces administratives :
- Arrêté n° 44/2020 du 31 juillet 2020 relatif à l’ouverture de l’enquête
publique du RLPi
- Avis d’enquête publique
- Délibération prescrivant l’élaboration du RLPI
- Délibération portant sur le Débat des Orientations générales du RLPI
- Délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de RLPi
- Avis de la Commission Départementale de la Nature des Sites et des
Paysages
- Avis des Personnes Publiques Associées
Les réponses des Personnes Publiques Associées parvenues à l’EPT :
-

Préfet des Hauts-de-Seine du 10 mars 2020

-remarques sur le diagnostic : Les maires sont invités à régulariser dans les
meilleurs délais les dispositifs de publicité en infraction.
-remarques sur les objectifs et orientations du projet :
-Améliorer la compréhension globale du projet dans le chapitre relatif à la
justification des choix retenus.
-Justifier du nombre élevé de zones. Le territoire est découpé en cinq zones ellesmêmes divisées en sous zones soir 16 secteurs au total.
-Chercher à réduire ce nombre.
-L’EPT est invité à s’assurer de la complète cohérence des dispositions avec les
objectifs poursuivis à l’échelle de l’EPT et de chacune des zones concernées.
-Il conviendrait d’assurer une meilleure cohérence quant aux choix des
autorisations des dispositifs numériques dans certaines zones.
-La réglementation de la zone ZP0b relative à l’ile de la Jatte parait moins pertinent
au regard ces objectifs de protection : Journaux numériques de 2 m2 sur les journaux
d’information et sur le mobilier urbain autorisés….
-Il y a contradiction entre la zone ZP0b autorisant le numérique et certains secteurs
de la zone ZP1 où il est interdit.
-Les bords de Seine paraissent avoir vocation à être classés ZP0 afin que toute
publicité soit interdite.
-Le choix de règles différentes pour certains secteurs en ZP1d et ZP1e n’est pas
justifié.
-Il serait judicieux de réduire la taille des publicités sur mobilier urbain et de les
uniformiser à 2m2
-Le zonage tel qu’il est proposé est très émietté et a une justification complexe qui
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le fragilise juridiquement. Bien que légal, Il serait bon de le conforter.
-Au regard de l’objectif de préservation de la qualité des paysages et de la lutte
contre la pollution visuelle, il y a un manque d’homogénéité dans le projet.

Procès-verbal du 28 février 2020 Commission Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites :
Avis Favorable sous réserve de la prise en compte des remarques formulées par la
DRIEE (résumées ci-dessus).
Avis de la Chambre des Métiers et Artisanat -92 du 31 janvier 2020
« …Nous n’avons pas d’observation particulière à réaliser sur ce projet de règlement
…Ce règlement est de nature à favoriser une meilleure intégration architecturale et paysagère
des enseignes commerciales et contribue ainsi à la montée en gamme de l’image de l’artisanat
de votre territoire… ».
Courrier et avis de l’EPT Boucle Nord de Seine reçu le 10 mars 2020
Avis favorable avec délibération du Conseil municipal.
Courrier de la Ville de Neuilly sur Seine
Aucun avis n’est exprimé. Il est demandé une modification du zonage, la place du
Marché doit être intégrée à la zone ZP1f applicable sur l’avenue Charles de Gaulle. Cette place
est en effet une continuité de l’axe majeur …
(Il est à noter que cette demande a fait l’objet des observations 2-3-4 du registre
dématérialisé.)
Courrier de la Ville de Nanterre
L’avis est favorable. Il a fait l’objet de l’Observation n°1 du registre « papier »
déposé en mairie de Nanterre.
Il est assorti de remarques, propositions ou contre-propositions qui sont détaillées
dans cette observation n°1.
Courrier de la Ville de Garches
Monsieur le maire de Garches n’a aucune remarque à formuler et demandera au
conseil municipal de formuler un avis favorable.
Courrier de la Ville de Levallois-Perret
Prise en compte du projet de RLPi. Aucun avis formulé.
Courrier de la Ville de Courbevoie
Avis favorable au projet de RLPi.
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Courrier de la Ville de Vaucresson
Avis favorable du conseil municipal après délibération du 30 janvier 2020.
b) La composition du dossier mis à l’enquête :
Le dossier mis à l’enquête, était composé des pièces obligatoires présentées de façon claire
et très accessible à un public non averti des questions d’affichage et de publicité urbaine.

2-11 Réunion Publique durant l’enquête publique
Avant même que l’enquête ne débute et après m’en être entretenu avec les responsables
de POLD et en particulier avec Monsieur OLIVIER, je n’ai pas jugé utile de mettre en place
une réunion publique en cours d’enquête.
Par la suite, compte tenu de la fréquentation du public, surtout dans les mairies et au
siège de POLD, puis des observations faites sur le site internet seulement les tous derniers jours
de l’enquête, je n’ai pas eu à revenir sur cette décision.
-o-

25

E20000018/92

3- EXAMEN DES OBSERVATIONS
DU PUBLIC
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3-1 Retranscription et analyse des observations
Les observations déposées sur les registres « papiers » et sur le registre dématérialisé
sur internet ainsi que par courrier sont précises et souvent pertinentes.
J’ai constaté que certains intervenants avaient utilisé les deux moyens mis à leur
disposition pour exprimer les mêmes propositions ou contre-propositions (Sur le site
dématérialisé et par courrier postal ou déposé en mairie).
Ces observations ont été comptabilisées dans chacune des rubriques mais ne seront
reproduits qu’une seule fois.
« Registre papier »
Siège administratif de POLD à la Mairie de Nanterre,
Néant
Communes de Courbevoie
Observation n°1
Le 22 octobre 2020 « Deuxième consultation du dossier par M. CAPET Jacques
Président de « Naturellement Nanterre, Vice-Président d’Environnement 92 »
Cette observation est à rapprocher de l’Observation n°3 de Nanterre.
Commune de Nanterre
8-10-2020 Mention de la consultation du dossier par M. CAPET (cf. obs. n°3)
Observation n°1
-22-10-2020 Contribution de la ville de Nanterre dans l’enquête publique du RLPi par
le dépôt d’un courrier qui mentionnent des contre-propositions et remarques :
« Avis en date du 23 juin 2020, de la mairie de NANTERRE (Mme Zahra
BOUDJEMAÏ Adjointe au maire en charge de la communication), sur le RLPi arrêté le 12
décembre 2019
« Avis favorable assorti de remarques et propositions de modifications du
document définitif :
-Rapport de présentation
-Clarification au sujet des enseignes numériques exceptionnellement autorisées
pour les équipements sportifs… (voir page 61)…
-Insérer la date d’approbation en pied de page du document opposable.
-P.31 Mise en page et illustration à revoir
-P21 Ajouter le monument historique à l’intérieur de la Préfecture 92
-P32 Préciser qu’il s’agit de la réglementation nationale en ce qui concerne les
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enseignes de toiture…
-P38 Supprimer la mention « polarité commerciale secondaire » sur le secteur des
Hautes Pâtures et la remplacer par « zone d’activité économique ».
Supprimer la mention « quartier d’affaire » sur le secteur des Terrasses
Ajouter une polarité commerciale autour de la gare de Nanterre- Université
-P40 Ajouter les monuments historiques situés à Nanterre
-P46 idem qu’à la page 38
-P65 Mettre en cohérence la règle des enseignes perpendiculaires en limite latérale
-P67… et suivantes Faute de frappe « une enseigne scellée au sol par unité foncière
-P71 insérer un saut de page idem pages 74 et 76.
-Règlement
-P63 remplacer ZP3c par ZP2c dans le tableau
-P25 Rappeler que les publicités murales sont interdites sur les murs comportant
des baies
- P29 Insérer un saut de page
-P40 Ajouter les dispositions énoncées dans le rapport de présentation à la page
65 : « Un positionnement en limite latérale est imposé » idem P43- P47- P50- P54- P58.
-P61 Remplacer le 4ème alinéa de la rubrique VII intitulée « adaptations et
exceptions » par la rédaction : « Les enseignes utilisées par les équipements sportifs et culturels
d’une capacité d’accueil de plus de 30 000 places peuvent faire l’objet de dérogations au présent
règlement ».
- Cartes
-Plan de zonage général de POLD : Gare de Nanterre ville en ZP1c et ajouter la
couleur en ZP4
-Plan de zonage Nanterre : gare de Nanterre ville en ZP1c et ajouter des étiquettes
ZP1a dans les zones libres pour clarifier la lecture et éviter les confusions. »
Observation n°2
« Le 22/10/20 M. Claude BARBE « Naturellement Nanterre » : Le panneau situé
sur le trottoir de gauche en partant de la Boule, entre la Maison des Associations et le Centre –
Aéré prend la moitié du trottoir. Il est difficile de se croiser. Un aménagement différent devrait
être envisagé »
Observation n°3
Dépôt d’une contribution de l’association « Naturellement Nanterre » sur 2 pages,
par M. Jacques CAPET (Président).
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Observation n°4
22/10/20 Entretien avec M. L’Enquêteur Public sur le projet de RLPi de POLD
-Dépôt d’un courrier « contribution » UPE (lettre + dossier de 51 pages
-Dépôt d’un courrier « contribution » Mobiliers Urbains JC DECAUX.
(Lettre + dossier de 11 pages)
Valentin GOURDON Représentant UPE/ et Responsable du patrimoine JC
DECAUX. -0664994517Ces deux courriers sont identiques aux courriers déposés sur le registre
dématérialisé en observation °11. Ils ne seront pas reproduits dans cette rubrique « registre
papier Nanterre mais dans celle du registre électronique.
Garches
Néant
La Garenne-Colombes
Néant
Levallois-Perret
Néant
Neuilly-sur-Seine
Néant
Puteaux
Néant
Suresnes
Néant
Rueil-Malmaison
Néant
Saint-Cloud
Néant
Vaucresson
Néant

Registre dématérialisé:
http://reglement-local-de-publicite-intercommunal.enquetepublique.net
0bservation n°1
Paysages de France Association agrée, Le 2/10/20
Monsieur JM DELALANDE 6 place Bir-Hakeim -38000 Grenoble
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Observation n°2
Le 12/10/20 -Monsieur YOHAN SAKSIK 127 Av. Achille Peretti Neuilly sur Seine :
« J’ai constaté une erreur dans le zonage de la ville de Neuilly et souhaite qu’un changement
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soit intégré dans le dossier de consultation du règlement local de Publicité intercommunal.
La place du Marché doit être intégrée à la zone ZP1f applicable sur l’avenue Charles de Gaulle.
Cette place est en effet une continuité de l’axe majeur justifiant l’application de règles
communes relatives à la publicité et aux enseignes afin de préserver l’harmonie visuelle de
l’avenue. »
Observation n°3
12/10/20 -« Déposée 3 minutes après, elle est identique à l’observation n°2
Observation n°4
« Déposée le 13/10/20 elle est identique aux n°2 et n°3. Elle accompagnée d’un courrier du
maire de Neuilly sur Seine et d’une carte.
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Observation n°5
Le 20/10/20 Mme BAILLY Sylvie 137 av. de la Celle St Cloud à VAUCRESSON
« Bonjour, jr vous écris en tant que présidente de l’ASA Théry qui se trouve sur le
territoire de Vaucresson.
Nous sommes une zone où les publicités sont interdites dans le PLU et où nous
voudrions que cela demeure ainsi. Mais il existe encore des enseignes lumineuses sous forme
d’ampoules colorées destinées à signaler, même en journée, la présence d’un commerce. Seraitil possible d’interdire aussi clairement ce type de signalisation qui sont assimilables de fait à
des enseignes commerciales et qui gênent considérablement le voisinage ?
Merci par avance.
Cordialement
Observation n°6
Le 21/10/20 M. BERTIN à Courbevoie
« Nous vivons l’une des crises économiques les plus fortes depuis 1929. La France et
son économie va mal et tout ce que pense à faire votre établissement c’est d’affaiblir des
entreprises pour des questions d’idéologie et pour faire plaisir à quelques associations
écologistes qui ne représentent personne à part elle-même.
S’attaquer à la publicité de manière aussi forte en interdisant presque partout la publicité
(panneaux de 8m2) sur le domaine privé c’est non seulement démagogique mais c’est aussi une
atteinte à la liberté d’entreprendre de de communiquer.
Il est amusant de constater que la publicité sur du mobilier urbain sera encore autorisé.
Là comme par hasard elle ne dérange pas les villes puisqu’elles tirent l’intégralité des
redevances. (Au passage, il est dommage que ce dossier d’enquête ne chiffre pas le montant,
ville par ville, des redevances qui seront perdues pour les communes.)
Donc l’argent ira tout droit dans la caisse des villes qui perdra aussi les redevances des
panneaux installés sur le domaine privé. Je croyais que les villes avaient besoin d’argent ?
Ce sont donc les bailleurs privés qui seront les grands perdants et qui ne pourront plus
profiter de ces redevances. Il faut souligner que ces redevances sont souvent très utiles et aident
beaucoup des résidences de logements privés et des habitants de pavillons. Y aura-t-il des
compensations pour eux ? Bien sûr que non…
S’attaquer aux sociétés d’affichage c’est les contraindre à réduire leurs effectifs et donc
supprimer des postes. Mais bon c’est vrai qu’en France c’est le plein emploi et que la croissance
s’envole.
Pour finir il est aussi amusant de voir tous ces maires, gauche comme droite se lancer
contre la publicité alors que pendant les élections leurs petites considérations écologiques volent
en éclat et qu’ils pratiquent l’affichage sauvage, la distribution de tracts qui finissent par terre.
Bref en résumé de la grande démagogie ».
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Observation n°7
Le 21/10/20 de Monsieur PEAN à Courbevoie.
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Observation n°8
Le 21/10/20, Monsieur Nicolas GROJNOWSKI- Paris
« Le RLPi est une opportunité pour relever les défis liés à l’urgence écologique. Se voulant
ambitieux dans les objectifs et orientations posés en avril 2019, le projet semble avoir en grande
partie dénaturé ces derniers comme le relève l’association Paysages de France.
Pourquoi continuer à autoriser les enseignes numériques si l’objectif est de lutter contre
la pollution visuelle ?
Pourquoi prendre l’échelle intercommunale si cela revient à diviser le territoire en un
grand nombre de zones et sous-zones, mettant en péril la cohérence du règlement comme le
pointait déjà le Préfet des Hauts de Seine ?
Pourquoi défendre le dynamisme économique local si la publicité grand format ne
favorise que les grandes entreprises ?
Pourquoi prétendre préserver certaines zones ayant un intérêt patrimonial ou un paysage
remarquable si l’on y autorise ensuite certaines dérogations ?
Les incohérences entre les buts affichés et la mise en œuvre dans le projet sont
nombreuses. La plupart des observations vont dans le sens d’une réglementation plus stricte car
il apparait clairement que la publicité n’est pas un bénéfice pour les citoyens, ni pour l’écologie,
mais uniquement pour les annonceurs. POLD a dès lors le devoir d’intégrer explicitement et
concrètement dans le RLPi les aspirations des administrés à un territoire libéré d’une publicité
invasive, énergivore, et démesurée. »

Observation n°9
Le 21/10/20 M. Charles –Henri DOUMERC- Juriste- Union de la Publicité Extérieure2 rue Sainte-Lucie 75015 Paris
« Dans le cadre de l’enquête publique portant sur l’élaboration du RLPi de l’EPT POLD,
je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe les observations de l’Union de la Publicité
Extérieure. »
Ces observations sont précédées d’un courrier de Monsieur Stéphane
DOTTELONDE, Président de l’UPE, adressé au Commissaire enquêteur, qui, copié, est
placé ci-après.
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Le document de 51 pages qui l’accompagne est ensuite résumé par les soins du
commissaire enquêteur qui relèvera fidèlement, les remarques propositions et contrepropositions.
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Le document complet qui s’intitule « Contribution à l’élaboration du règlement
local de publicité intercommunal (RLPi), Enquête Publique sera placé en annexe du
rapport.
« Le présent document a pour objectif de :
I- Présenter le secteur de la communication extérieure, préalable indispensable pour
comprendre les enjeux des règles contenues dans un RLPi,
II- Rappeler les objectifs d’un RLPi
III- Contribuer à la procédure d’élaboration du RLPi initiée par l’Etablissement Public
Territorial Paris Ouest La Défense.
« Préambule :
« Une étude démontre l’impact positif du secteur de la publicité tant en termes de
croissance et d’emplois.
… 1 euro investi en publicité dans les médias permet de créer 7,85 euros d’activité
économique supplémentaire… En outre l’étude a évalué que la publicité contribue directement
et indirectement à la création de 536000 emplois en France soit 2,1% des emplois du pays.
« La communication extérieure : un média accélérateur de la mutation… Elle peut
contribuer au changement de production et de consommation. »
« I- La communication extérieure, un outil de communication locale et régionale.
« Elle permet ainsi de délivrer les messages au bon endroit et au bon moment »
« Communication extérieure- un média moderne et indispensable. En progression.
« …Un média pluriel et particulièrement impacté par la covid -19.
« Pénaliser les autres médias dont la publicité extérieure a pour conséquence de
renforcer la position dominante des GAFA… »
« Seuls Internet et la publicité extérieure offrent la possibilité de communiquer dans une
zone géographique précise. »
« …Dans le territoire français l’affichage représente 23, 60% des investissements
publicitaires locaux. (1er média)
« La communication extérieure représente plus de 200 sociétés nationales régionales ou
locales et 15 000 emplois répartis sur tout le territoire national dans plusieurs centaines
d’agences locales »
« La communication extérieure es une source multiple de richesses (bailleurs privés,
sociaux, valorisation du patrimoine foncier …Les sociétés de communication extérieure
reversent localement près de la moitié de leurs recettes sous forme de taxes aux collectivités
locales, de loyers à des dizaines de milliers de particuliers pour la location d’emplacements et
de redevances aux régies de transport public.
7 sociétés intervenant sur le secteur de l’EPT-POLD
50 collaborateurs salariés
90% des propriétaires perdraient leurs loyers. »
« La cartographie est un outil essentiel à la construction et au respect des engagements
clients »
« Efficacité d’une implantation. Positionnement cohérent de faces publicitaires dans un
territoire donné en vue de garantir l’audience » »
« II- Les objectifs d’un RLPi
« Un RLPi est un document pour réglementer et non nécessairement interdire. Le RLPi
« adapte » le RNP conformément aux dispositions prévues à l’article L.581-14. Il n’interdit pas
par principe.
« Un rapport de présentation orienté.
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1-2 Principales infractions à la réglementation nationale de publicité…
-La position dans un secteur d’interdiction
-Surface du dispositif au sol dépassant 12m2
-Le support scellé au sol s’élevant à plus de 6 m du niveau du sol
-Position dans un secteur d’interdiction absolue d publicités et de pré-enseignes.
-Surface du dispositif mural dépassant 12m2
12%
« III- Propositions de l’UPE sur le projet de RLPi arrêté le 12 décembre 2019
Impact du RLPi
« …Tel qu’arrêté, le projet de RLPi a pour conséquence une perte sèche de 97% du
parc de dispositifs publicitaires sur le domaine privé….Destruction programmée d’une activité
économique »
Plans comparatifs du parc actuel et après projet
« …Une dédensification importante du réseau diminue l’audience de la communication
extérieure, favorisant un report des investissements publicitaires vers internet, principalement
vers les GAFA »
« …Conséquence : une perte sèche de 83% du parc des dispositifs publicitaires sur le
domaine privé… Destruction programmée d’une activité économique »
« Dispositions générales
3-Accessoires
Propositions :
Nous préconisons :
« Lorsqu’elle sont visibles de la voie publique, les passerelles sont interdites.
Elles sont toutefois admises lorsqu’elles sont entièrement repliables et demeurent pliées en
l’absence des personnes chargées de les utiliser »
Zonage
« …Au-delà de cette complexité singulière la forme du plan de zonage voué à être utilisé
par un grand nombre de parties prenantes est très peu lisible, voire même incohérent. En effet
les couleurs choisies pour une seule et même zone sont différentes entre le règlement et le
plan de zonage. »
« Zonage et dispositions particulières :
Zone de publicité ZP1
Propositions :
-« Nous suggérons de graduer la maitrise de la communication extérieure sur le
domaine privé.
Parmi les six sous-zones composant la zone 1 certaines d’entre elles doivent pouvoir
permettre l’implantation de dispositifs publicitaires muraux suivant les règles suivantes :
-Format dispositif de 10,50m2
-1 dispositif par pignon
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Le dispositif sur support pignon ne perturbe pas la perspective car il s’appuie sur un
obstacle existant et matériel.
Zone de publicité ZP2
Propositions :
-« Nous suggérons qu’un certain nombre de lieux répondants au critères « axes
structurants » et « zones commerciales » soient clairement positionnés en zone 2.
« Rueil-Malmaison et Nanterre D 991 et D 913
« Axe structurant de la ville de Rueil Malmaison formé par le Bd <richelieu puis
l’av<. du 18 juin 1940 qui relie Rueil Malmaison à Suresnes et à la D 985 »
« La D 131 qui traverse de part en part la ville de Nanterre
« La D 914 qui traverse la ville de Nanterre
« La D 6 qui traverse la ville de Courbevoie
« La D 106 qui traverse la ville de la Garenne-Colombes
« Rue du Général Carrey de Bellemare situé dans la ville de Rueil-Malmaison
« La D 180 qui traverse Rueil-Malmaison
« La D 907 qui traverse la ville de Vaucresson.
En zone ZP2 sont interdites les publicités et pré- enseignes scellées au sol (hors mobilier
urbain)…
Propositions :
-Parmi les sous zones inclues en zone 2…certaines sous-zones doivent permettre
l’implantation de dispositifs scellés au sol du fait de l’absence d’impact majeur vis-à-vis du
cadre environnant.
-Ces implantations peuvent être maîtrisées par des règles simples.
-Hors domaine ferroviaire 1 unique dispositif d’un format 10,50m2 sur une unité
foncière disposant d’une linéaire sur rue supérieure à 50 mètres.
-Domaine ferroviaire hors gare, dispositifs d’un format 10,50m2 respectant un
espacement entre eux de 100 mètres (pas d’interdistance si coupure de voie ferrée ou
routière).
Publicité et pré-enseigne murale.
Il n’est admis qu’un seul dispositif par unité foncière .L’implantation de celui-ci doit
respecter un recul de 0,5m de toute arête du support, ainsi qu’avec la limite formée par l’égout
du toit. La surface totale du dispositif ne peut représenter plus d’1/5 ème de la surface du mur
support, dans la limite d’un surface totale de 10,50m2 (8m2 surface utile).
Une publicité ou pré-enseigne ne doit pas masquer, même partiellement, des éléments
ornementaux d’architecture.
Le dispositif doit être installé à plat ou parallèlement à la façade et ses bords doivent
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être parallèles aux arêtes verticales et horizontales du support.
Propositions :
-Nous souhaitons vivement la suppression de cette disposition, sauf en cas d’existence
d’un chaînage sur le mur pignon.
Notes du Commissaire enquêteur : Des exemples photographiques sont donnés pour
chacun des règles contestées ci-dessus.
Zone de publicité ZP3
Quais de gare et zones d’habitat
Le secteur ZP3 offre davantage de possibilités en termes d’affichage extérieur,
notamment vis-à-vis de la publicité scellée au sol sur domaine privé qui est interdite dans toutes
les autres zones de l’intercommunalité.
La ZP3 est divisée en trois sous-zones :
La ZP3a concerne les quais de gare à ciel ouvert visible depuis l’espace public.
La ZP3b et le ZP3c couvrent des secteurs d’habitats plus ou moins denses.
L’affichage numérique est autorisé seulement en ZP3b et ZP3c et uniquement sous
format mobilier urbain.
Problématiques :
-Contrairement aux zones d’activités …les zones d’habitat semblent plus
ouvertes et favorables à la communication extérieure.
-Seule une ville…possède des zones ZP3b et ZP3c…
-La définition des zones n’est pas le reflet du zonage présenté.
-Seule la ville de Suresnes respecte effectivement la définition donnée par le
projet… De plus la grande majorité des villes n’a pas de secteur couvert par la ZP3
Publicité et pré-enseigne murale.
Il n’est admis qu’un seul dispositif par unité foncière .L’implantation de celui-ci doit
respecter un recul de 0,5m de toute arête du support, ainsi qu’avec la limite formée par l’égout
du toit. La surface totale du dispositif ne peut représenter plus d’1/5 ème de la surface du mur
support, dans la limite d’un surface totale de 10,50m2 (8m2 surface utile).
Une publicité ou pré-enseigne ne doit pas masquer, même partiellement, des éléments
ornementaux d’architecture.
Le dispositif doit être installé à plat ou parallèlement à la façade et ses bords doivent
être parallèles aux arêtes verticales et horizontales du support
Propositions :
-Nous souhaitons vivement la suppression de cette disposition, sauf en cas d’existence
d’un chaînage sur le mur pignon.
Note du Commissaire enquêteur : Des exemples photographiques sont donnés pour
chacune des règles contestées ci-dessus.
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Les zones autorisées aux dispositifs scellés au sol regroupent des secteurs d’habitat pour
lesquels il n’existe pas d’unités foncières non bâties (en ZP3c. Il n’y a absolument pas de telles
unités foncières non bâties).
Propositions :
-Nous préconisons d’intégrer les axes de circulation bordant les zones autorisées dans
ces mêmes zones.
-De plus nous demandons de prévoir une règle de densité propre au domaine
ferroviaire (il s’agit d’une seule unité foncière) avec un espacement de 100m entre chaque
dispositif installé sur ce domaine hors coupure de voie (ferrée et routière)
-En outre, nous demandons de supprimer la notion d’unités foncières « non bâties ».

ZP3a
Le domaine ferroviaire en gare. La zone ZP3a concerne les quais de gare à ciel
ouvert, visible depuis l’espace public.
Propositions :
Nous préconisons d’intégrer à cette sous –zone les quais du tramway de
l’intercommunalité. Il conviendra de modifier en ce sens le projet du RLPi.
Pour les dispositifs de la gare qui seraient potentiellement soumis au code de
l’Environnement, les règles pourraient être les suivantes :
-Maintien des dispositifs doubles (côte à côte et double face
-Interdistance de 50m entre chaque dispositif simple ou double
-Aucune distance à respecter entre 2 dispositifs séparés par une voie ferrée.
Note du Commissaire enquêteur : Des exemples photographiques sont donnés pour
chacune des règles contestées ci-dessus.

ZP4a Parvis de la Défense.
Problématique :
Le projet de règlement entend interdire la publicité numérique dans le territoire privé et
notamment dans le secteur couvrant le parvis de la Défense. Un RLPi ne doit pas figer à un
instant « T » les différentes technologies et priver ainsi les annonceurs de nouveaux moyens
de communication.
Propositions :
-Dans ces conditions nous demandons que la publicité numérique sur le domaine
privé soit autorisée dans le secteur du Parvis de la Défense avec des conditions strictes
d’application.
-Surface d’écran de 2 m2 avec une surface totale de 3m2
-Règle de densité : application du règlement national de publicité.
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Observations complémentaires
Autorisations des publicités lumineuses
Propositions :
-Il conviendra de préciser que la publicité lumineuse supportant des affiches éclairées
par projection ou par transparence est soumise au régime de la déclaration et de modifier en
ce sens le paragraphe reproduit ci-dessus.
Autorisation pré-enseignes temporaires
Propositions
-Il conviendra de mieux préciser la notion d’intérêt général et de modifier en ce sens les
dispositions susmentionnées.
Publicité temporaire sur palissade de chantier
Propositions
-Nous proposons de permettre l’implantation de plusieurs dispositifs afin de créer les
conditions d’un financement de palissades
-Il conviendra de modifier les dispositions relatives à la publicité sur les palissades de
chantier et notamment dans les zones ZP1f- ZP2- ZP3 et ZP4b
-Il conviendra également de modifier l’intitulé d l’article susmentionné
Publicité sur bâche de chantier.
Propositions :
-Nous préconisons de supprimer cette interdiction
Publicité et pré-enseigne murale
Propositions :
-Nous préconisons d’apporter plus de précisions quant à la notion d’éléments
ornementaux d’architecture…
*Surface totale des publicités scellées au sol de 2,50m2 et ZP3a-10,50m2 en
ZP3b et ZP3c
*L’implantation d’une publicité scellée au sol doit respecter un recul de 10 m
par rapport à toute baie.
Propositions :
-Il conviendra de préciser qu’il s’agit de la surface unitaire de la publicité
scellée au sol.
-Nous préconisons d’appliquer les dispositions du RNP en la matière.
Palissade : « clôture provisoire constituée de panneaux pleins et masquant une
installation de chantier,
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Propositions :
-…Il est nécessaire de ne pas limiter les palissades à une clôture constituée de
panneaux pleins et masquant.
-Il conviendrait de compléter la définition d’une palissade de chantier…
Coquille rédactionnelle : « La sources lumineuse est placée derrière l’objet
éclairé et permet ainsi d’éclairer en soulignant l’enseigne »
…Cette définition concerne également les publicités
Propositions :
-Nous préconisons de modifier cette définition en ce sens.

Observation n°10
« Le 21/10/20 M. TUAL 40 Bd Salvador Allende à Nanterre
« Bonjour, je constate une incohérence dans le plan de zonage à Nanterre. La rue Sadi
Carnot est classée en ZP1d, hors cette rue n’est pas un axe routier principal. De plus elle n’est
pas classée départementale.
Concernant les horaires journaliers d’extinction nocturne :
ZP4a de 1h à 6h : Quel est l’intérêt de commencer seulement à 1h alors qu’il n’y a plus grand
monde et ça consomme de l’énergie. Il serait opportun de 00h à 6h.
« ZP0 de 22h à 6h : La faune et la flore sont impactées par cette faible extinction
nocturne , l’équinoxe d’hiver permet d’avoir une nuit de 16h et celui de l’été de 8h, pour les
préserver il serait intéressant de trouver un juste milieu comme 20h-8h
Observation n°11
« Le 22/10/20 Email de M. Valentin GOURDON
« Pour le compte de l’UPE, observation avec lettre d’accompagnement de M. DOTTELONDE
président de l’UPE
Note du commissaire enquêteur :
Ce courrier et ce document de 51 pages sont identiques à l’observation n° 9 ci-dessus.
Pour le compte de l’entreprise JC DECAUX, une contribution sous forme de
présentation également et un courrier d’accompagnement signé de la main de M.
COURRAULT, Directeur Régional IDF Nord.
Je vous remettrai également ces documents en main propre ce jour à 14h30 »
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J.C DECAUX Contribution à l’élaboration du RLPi enquête publique octobre 2020
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Observation n°12
Le 22/10/20-Contribution au RLPi des groupes locaux EELV et Générations.s de
Nanterre
M. Christo TZITZIS collaborateur - mairie de Nanterre
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Retranscription du CE : Suite et fin de l’observation n°12 :
« Il est urgent de se conformer à l’ensemble des orientations prises par
le Grenelle, l’accord de Paris et la convention citoyenne pour le climat »
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Observation n°13
Le 22/10/20 15h00 M. BERGMAN 7 rue du Chancelier Adenauer Paris 16°
« …En pièce jointe les observations effectuées par la Société Unibail Rodamco
Westfield … Les observations concernent le Centre Commercial les 4 Temps et le CNIT à la
Défense »
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Observation n°14
Le 22/10/20 17h 00 Observations URW Stefan BERGMAN
Observation identique à l’observation n° 13
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Observation n°15
Le 22/10/20 M. CONWAY Christophe, Conseiller municipal sortant
Union Citoyenne pour La Garenne 15 bis rue de Châteaudun La Garenne-Colombes
« Le projet de RLPi du POLD semble passer à côté des enjeux qu’il voudrait prendre
en compte.
« Ainsi lutter contre la pollution visuelle : pourquoi alors continuer à autoriser les enseignes
numériques ? Pourquoi préconiser des horaires d’extinction variables selon les zones, rendant
de ce fait les actions de contrôle plus compliquées ?
« Ainsi défendre le dynamisme économique local : Pourquoi maintenir la publicité
grand format qui ne favorise que les grandes entreprises ?
« Ainsi, il est mis en avant par les annonceurs et leurs organisations syndicales, le
bénéfice retiré par les communes en mettant à leur disposition des supports d’information
municipale : Les mairies sont de ce fait juge et partie et ne représentent pas objectivement les
soucis de la population de voir leur cadre de vie amélioré.
« Enfin il est plaisant de voir que le Vice-président en charge de l’aménagement de
l’espace, par ailleurs maire de La Garenne-Colombes et fervent partisan de ce titre de support
d’information, relègue en même temps les panneaux d’expression libre aux confins de sa
commune, dans des lieux peu fréquenté ! »
Observations déposées par courrier postal ou en mairie
Courrier n°1
Courrier arrivé en maire de Nanterre le 12 octobre 2020. Il émane de la société
« Clear Channel France » 71-73 -rue Noel Pons à Nanterre.
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Courrier n°2 Déposé par monsieur GOURDON le 22/10/20
Observation identique à celles déposées et enregistrées sur registre
dématérialisé sous les n° 9 et n° 11
Courrier n°3 Déposé par monsieur GOURDON le 22/10/20
Observation identique à celle déposée et enregistrée sur registre
dématérialisé sous le n° 11.

3-2 Communication des observations au représentant de
L’EPT Paris Ouest-La Défense
Le 23 octobre 2020 à 17h, je me suis rendu à la Mairie de La Garenne-Colombes
où j’ai été reçu par Monsieur Philippe VAVIN, Vice-Président de POLD, représentant
Monsieur le Président de l’EPT.
Je lui ai remis le procès-verbal de synthèse de ces observations et nous avons convenu
que l’analyse et la prise en compte des remarques du public et des Personnes Publiques
Associées pouvaient se faire à sa convenance, sans aucun formalisme.
Le procès-verbal de remise est photocopié ci-dessous, l’orignal est placé en annexe
du rapport.
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3-1 Retranscription et analyse des observations
Les observations déposées sur les registres « papiers » et sur le registre dématérialisé
sur internet sont pertinentes.
Dans une première partie, POLD analyse les remarques de l’Etat.
Le Commissaire enquêteur n’a pas pour vocation de les commenter mais il peut
constater si POLD les prend en compte ou non.
Dans une seconde partie POLD a noté toutes les propositions, ou contre- propositions
et y répond.
L’analyse du commissaire enquêteur confortera ou non les positions prises par POLD.

Ces tableaux sont placés ci-après :
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Date de
N°
l'avis /
remarque
1
31/01/2020
2
3
4
5
6
7
8
9

10/03/2020
30/01/2020
06/01/2020
20/01/2020
20/01/2020
12/02/2020
13/03/2020
13/03/2020

10 13/03/2020

Emetteur
Chambre des
Métiers et de
l'Artisanat
EPT Boucle Nord
de Seine
Vaucresson
Levallois
Garches
Rueil-Malmaison
Courbevoie
Etat

Avis
Avis
favorable défavorable

X

Réponse

/
pas d'observation

X
X
X
X
X
X

Etat

Etat

Etat

Analyse du
Commissaire
enquêteur
/

X

11 13/03/2020

Eléments de l'avis / observations
nécessitant une réponse

favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
favorable
Le rapport de présentation souligne une vigilance
accrue sur ces axes pour maitriser l’affichage
publicitaire sur les axes de traversée du territoire.
(p2) Page 25 du rapport de présentation, il aura
cependant été intéressant de décliner [la vision
générale du phénomène publicitaire] par formats
et tailles de manière exhaustive en plus des
typologies.
(p3) Le diagnostic signale 12 % de dispositifs en
infraction. J'invite les Maires des communes à les
régulariser dans les meilleurs délais.

/
/
/
/
/
/
/
/
Dont acte
Le rapport de présentation pourra
être complété sur ce point.
De par leurs
pouvoirs de police
propres, les maires
sont à même de
faire appliquer la
réglementation.
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12 13/03/2020

13 13/03/2020

14 13/03/2020

15 13/03/2020

Etat

Etat

Etat

Etat

(p4) Les justifications et modifications de ce
nombre élevé de zones, au regard du diagnostic et
des objectifs poursuivis mériteraient cependant
d’être approfondies, afin de chercher à réduire le
nombre de zones. Un zonage aussi emietté est de
nature à fragiliser juridiquemet le document.
(p4) La réintroduction de la publicité, concerne
parfois la publicité numérique sans que les
justifications paraissent pertinentes, voire des
dispositifs publicitaires classiques avec des
surfaces autorisées conséquentes. L’EPT est invité
à s’assurer de la complète cohérence de ces
réintroductions avec les objectifs poursuivis à
l’échelle de l’EPT et de chacune des zones
concernées.
(p4) La publicité numérique est tantôt autorisée,
tantôt interdite sans que la logique de ces
orientations apparaisse toujours clairement. Il
conviendrait d’assurer une meilleure cohérence
quant aux choix des autorisations des dispositifs
numériques dans certaines zones.
(p4) La règlementation de la zone ZP0b,
concernant uniquement l’île de la Jatte, parait
moins pertinente, au regard des objectifs
poursuivis.

La partie justification des choix
pourra être davantage étayée sur
le chapitre relatif au zonage et à la
définition des zones de publicité.
La méthode de simplification
envisagée est de proposer un
zonage spécifique pour la publicité
numérique, afin de limiter le
nombre de sous-zones.

POLD prend bien en
compte ces
remarques et
apportera des
modifications.

POLD répond et
Les abords des Monuments
maintient sa
Historiques se trouvant dans un
position sur ce
tissu urbain dense et continu. La
point. Dont acte.
protection de ces abords est donc
cohérente, dans les différentes
zones concernées (…), avec une
réintroduction de la publicité dans
les XXX mètres.
/

Le zonage sur l’ïle de la Jatte sera .
modifié pour plus de cohérence.
Elle sera concernée uniquement
par un zonage ZP0 (disparition de la
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16 13/03/2020

17 13/03/2020

18 13/03/2020

Etat

Etat

Etat

(p5) L’introduction de la publicité numérique sur
mobilier urbain au sein de l'île de la Jatte parait
aller à l’encontre de l’un des objectifs de l’EPT qui
est de préserver les vues et la qualité du paysage
notamment aux abords des bords de Seine. Un
basculement en zone ZP1 en raison de la
dimension urbaine d’une partie de l’île, semble
une piste à explorer, tout en assurant une
meilleure protection des bords de Seine en
limitant la publicité aux seuls abris-bus.
Pour rappel, il est possible aux villes d'installer du
mobilier urbain, sans nécessairement qu'il soit
support de publicité.
(p5) Le secteur ZP0b, secteur patrimonial et
paysager, autorise le numérique sur mobilier
urbain tandis que sur certains secteurs
réglementairement moins protégés, par exemple
en
ZP1,
le
numérique
est
interdit.
Les bords de Seine paraissent avoir vocation à
être classés en ZP0, afin que toute publicité y soit
interdite. Je vous invite donc à étudier la question
des bords de Seine et de l'impact de la publicité,
notamment numérique, sur le cadre de vie et les
paysages de ce secteur sensible. L’absence de
publicité en bord de Seine mais une autorisation
de l’autre côté de la chaussée, côté ville, parait
constituer un compromis à explorer.
(p5) La zone ZP1 est la zone la plus divisée. Elle
comprend 6 sous zones pour lesquelles les
différences sont parfois ténues. Il demeure
difficile de comprendre cette orientation qui
autorise ou non les enseignes et publicités
numériques, en dépit de la justification page53 du
RP.

ZP0b, la ZP0a et la ZPOb Prise en compte de
deviennent la ZP0) excepté au cette proposition
niveau de l’axe commerçant de
l’île, pour prendre en compte la
différence de contexte urbain à ce
niveau.

La réponse de POLD
est logique.

Dans le RLPi arrêté, les bords de
Seine ont été classés en ZP1a, afin
d'y autoriser la publicité sur
mobilier urbain de petit format et
non numérique, en lien avec les
dispositifs existants actuellement.

Une simplification
du zonage apportera
une
meilleure
Le zonage sera revu afin de
lecture
du
simplifier sa lecture.
règlement.
J’en prends acte
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19 13/03/2020

20 13/03/2020

21 13/03/2020

22 13/03/2020

23 13/03/2020

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

(p5) Dans la zone ZP1b et ZP1e, alors que les
caractéristiques physiques des lieux sont les
mêmes, en ZP1e on y autorise la publicité
numérique mais on y interdit les enseignes
numériques. En ZP2c, la publicité numérique est
interdite les enseignes numériques. ZP2c, la
publicité numérique est autorisée mais les
enseignes numériques y sont interdites sans que
la justification de ce choix apparaisse
suffisamment clairement.
(p5) Les publicités sur mobiliers urbains sont 8
mètres carrés en ZP4 alors qu’elles sont de 2
mètres carrés sur la périphérie de la Défense. Il
serait opportun de davantage justifier ce choix.
Une réduction de la taille de publicités sur
mobiliers urbains à 2 mètres carrés parait
constituer une piste à étudier.
(p5) Je relève que la publicité numérique est
tantôt interdite, tantôt autorisée, tantôt limitée
aux mobiliers urbains sans que la logique de ces
orientations apparaisse suffisamment clairement.
Cet émiettement nuit à la bonne compréhension
du projet. Une remarque similaire peut être faite
concernant le régime juridique des enseignes
numériques sur le territoire.
(p6) Je souhaite attirer votre attention sur le fait
qu’un zonage aussi émietté, en soi légal mais à la
justification complexe est de nature à fragiliser
juridiquement le document en raison d’une
cohérence d’ensemble parfois difficile à saisir en
rapport avec les objectifs ambitieux et légitimes
poursuivies par l’EPT.
Au regard de l’objectif de préservation de la
qualité des paysages et de la lutte contre la
pollution visuelle, on peut regretter un manque
d’homogénéité dans le projet de règlement

Ce
constat
la dalle représentant la partie logique.
économique la plus active de la
Défense alors que le bd circulaire
n'assure qu'un rôle de circulation
automobile.

est

Dont acte.
Le traitement du numérique sur le
zonage sera revu pour une
meilleure lisibilité.

Id.
Le zonage sera revu afin de
simplifier sa lecture.

La taille des mobiliers urbains est
limitée à 2m² dans la grande
majorité du territoire (ZP0 et ZP1)

/
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concernant l’encadrement de la taille maximum
de la publicité supportée des mobiliers urbains.

24 13/03/2020

Etat

25 13/03/2020

Etat

26 13/03/2020

27 13/03/2020

(p6) D’une manière générale, le RLPi ne propose
aucune règle de densité pour l’installation de ses
dispositifs publicitaires, sauf en ZP3 pour les
scellés au sol sur domaine privé. Le diagnostic
trouve ses principaux supports de diffusion.
L’instauration d’une règle densité sur les
mobiliers urbains paraitrait Justifiée et
pertinente ; dans le respect des contrats déjà
passés avec les collectivités.
(p6) La fixation d’un nombre maximal de
mobiliers urbains numériques supportant de la
publicité en ZP4a est une piste intéressante. Il
paraitrait judicieux de l’étendre au reste du
territoire.

Etat

Les dispositifs doubles face à flancs fermés sont
interdits sauf pour les mobiliers urbains sur
l’esplanade de la Défense. Il serait opportun
d’expliquer et de justifier davantage cette
dérogation importante, compte tenu de la
visibilité de de secteur. De même, il est
regrettable qu’aucune mesure de protection
spécifique n’ait été instaurée pour protéger les
abords des œuvres d’art installées sur le parvis.

Etat

(p6) La publicité sur palissade de chantier est
limitée à deux dispositifs de 10.5 mètres carrés
par voie bordant le chantier sur le territoire, sauf
pour la ZP1f (avenue Charles de Gaulle à Neuillysur-Seine) et la ZP4 (la défense) où la règle
nationale s’applique, en raison des
caractéristiques urbaines de lieux. Il serait
judicieux de davantage justifier ce choix, en

Dont acte.
L’implantation de publicité sur
mobilier urbain est régulée par les
contrats de mobilier urbain et
réfléchie au cas par cas en
fonction du contexte de chacune
des communes.

La justification de la dérogation
pour les mobiliers urbains de la
Défense sera étayée (design
spécifique au quartier d'affaire).

C’est manifestement
une volonté du
gestionnaire, Paris
La Défense.
Elle se comprend

Paris La Défense souhaite pouvoir
gérer librement l'implantation de
ses mobiliers, notamment en
fonction des travaux affectant les
espaces publics.
Dont acte.
Renforcer la justification des
formats plus importants sur l'axe
Charles de Gaulle et la Défense.
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contradiction avec l’objectif de maitrise du
phénomène publicitaire sur les axes majeurs.

28 13/03/2020

29 13/03/2020

Etat

Etat

Les règles d'extinction nocturnes
ont été établies de façon à
s'adapter aux différents usages du
territoire : elles sont plus souples
sur le quartier d'affaire de la
Défense, du fait de son caractère
(p6) 3 règles d’extinction différentes coexistent
économique, plus strictes sur les
sur le territoire de l’EPT. Il conviendrait
espaces
paysagers
et
d’expliciter les motifs de ces différences de
patrimoniaux, dans un esprit de
traitement.
protection de l'environnement et
entre-deux sur le reste du
territoire, en équilibre entre
communication et préservation du
cadre de vie. La justification pourra
être étayée dans le rapport de
présentation.
(p6) Le diagnostic a fait ressortir une difficulté
Le terme d’ « intérêt général »a
récurrente concernant l’impact visuel sur
été introduit par le RLPi pour ne
l’environnement des dispositifs temporaires liés à pas entraver la communication
des manifestations et opérations exceptionnelles, des villes et ne pas la mettre en
prévu à article R581-68 du code de
défaut par rapport aux règles que
l’environnement. Le RLPi est compétent pour
la collectivité édicte elle-même,
préciser les dispositions de ces catégories
sans pour autant laisser le champ
définies au code de l’environnement (articles
complétement libre aux annonces
R581-69 à 71). Toutefois, le RLPi introduit une
commerciales diverses. Cette
catégorie dérogatoire pour les enseignes
solution répondant explicitement
temporaires « d’intérêt général » non prévue par au sujet, évite une fausse solution
le code de l’environnement.
que serait une règle précise qui

La réponse de POLD
est
claire.
Une
meilleure
justification pourra
répondre à l’attente
de l’Etat

Dont acte.
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30 13/03/2020

31 13/03/2020

32 13/03/2020

33 13/03/2020

Etat

(p6) De plus, cette catégorie au contenue
imprécis ne fait l’objet d’aucun encadrement.
Pourtant leur impact visuel sera identique aux
autres dispositifs. Il conviendrait donc
d’envisager un encadrement réglementaire plus
strict (surface, durée) s’inscrivant dans les
catégories existantes du code de
l’environnement, dans un souci d’égalité de
traitement avec les pré- enseignes classiques,
limitées à une surface de 2m².

serait mise en défaut par la
diversité des vecteurs de
communication. Le règlement ne
sera donc pas modifié.

Etat

(p6) Par ailleurs, les surfaces autorisées sont peu
claires. Les pré- enseignes temporaires à
caractère commercial et immobilier sont exclues
mais sont autorisées dans la limite de 2 mètres
carrés.

Etat

(p7) Les enseignes en toitures sont interdites en
toute zone selon le tableau page 33 et 34 du
règlement. Pourtant, page 31 du rapport de
présentation, on trouve des préconisations pour
ce type d’enseigne. Il conviendrait de corriger ce
point.

Etat

(p7) Page 6 et 7 du rapport de présentation, en
ce qui concerne l'opposabilité du RLPi pour les
publicités et les enseignes, il serait judicieux de
?
clarifier les points 2 et 3. A la lecture ils semblent
signifier la même chose.

Dont acte.
L'ensemble des pré-enseignes
temporaires, ne relevant pas de
l'intérêt général, ne sont
autorisées que si elles sont posées
au sol, dans la limite d'une surface
maximale de 2m².
La page 31 du rapport de
présentation expose les
dispositions prévues par la
La réponse est
règlementation nationale
claire.
concernant les enseignes en
toiture. Ce paragraphe trouve sa
place et se justifie, dans cette
partie du rapport de présentation
dédiée aux enseignes du territoire
et à l'évaluation de leur
conformité - ou non- à la
réglementation nationale.
/
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34 13/03/2020

Etat

35 13/03/2020

Etat

Il s'agit ici d'une erreur matérielle : A corriger.
ce
point du rapport
de
présentation visait les immeubles
(p7) Page 19 du rapport de présentation, au point protégés au titre de la Loi Paysage,
2, en ce qui concerne les interdictions relatives, il par arrêté du Maire et non pas les
convient de corriger le périmètre de protection. Monuments Historiques, pour
Depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi lesquels
effectivement,
le
LCAP, il est de 500 mètres avec covisibilité, à
périmètre d'interdiction a été
compter de l'approbation du présent RLPi.
élargi à la totalité du périmètre des
abords du Monument Historique.
Le rapport de présentation sera
corrigé en ce sens.
(p7) Page 33 du rapport de présentation, dans le
Prise en compte de
Les dispositions générales n'ont
tableau récapitulatif des zones et typologies, il
la remarque.
pas été rappelées dans les tableaux
serait judicieux de préciser quelle différence il est
afin d'éviter de les alourdir. Un bref
fait entre les dispositions générales et la
rappel pourra cependant être fait
réglementation nationale de publicité . S'il n'y en
pour que les différences de
a pas, il conviendra d'harmoniser par une même
réglementation soient plus claires.
appellation.
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Enquête publique
Date de
N°
l'avis /
remarque
Registre
Nanterr
e n°1
Registre
Nanterr
e n°2

Emetteur

Eléments de l'avis / observations nécessitant une
réponse

22/10/202 Ville de
0
Nanterre

(courrier de la Ville de Nanterre)

22/10/202
M. Barbe
0

Position d’un mobilier urbain sur un trottoir

Analyse du
Commissaire
enquêteur

Réponse
Les remarques de la Ville de Nanterre seront
prises en compte.
La position du mobilier urbain sur le domaine
public est du ressort de la Ville. Elle n’est pas
réglementée dans le RLPi.
Les remarques sur la forme seront prises en
compte.

Dont acte.

/

C’est noté.

Le RLPi ne peut pas réglementer l’affichage
administratif, l’affichage d’opinion, les gares
fermées et les véhicules.
L’affichage sauvage est interdit.

Registre
Association
22/10/202
Nanterr
Naturelleme
0
e n°3
nt Nanterre

Réponse claire
Les réglementations sur les surfaces, sur le
numérique et sur les durées d’extinction sont
ajustées en fonction des paysages, des tissus
urbains et de l’intensité et du type d’activité
économique et urbaine.
La réglementation de l’occupation du domaine
public est du ressort de la Ville.
Dont acte
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Dans le rapport de présentation, la centralité des
Hautes Pâtures sera ajustée.
L’ensemble du secteur évoqué, à Nanterre, est
classé en ZP1a, soit le zonage le plus protecteur.

Revoir le projet à la lumière des enjeux actuels afin de
préparer au mieux la transition écologique
Diminuer vraiment la surface et la densité des dispositifs
Limiter au maximum les dispositifs lumineux

1

02/10/202 Paysage de
0
France

Pour respecter le principe d’égalité des habitants et assurer
à chacun la même qualité du cadre de vie, imposer un
format unique de 4m² maximum dans les secteurs où la
publicité n’est pas interdite (en dehors des périmètres
d’interdiction relative)

Interdire la publicité scellée au sol là où la RNP l’autorise, au
minimum qu’elle ne soit admise que dans des secteurs
restreint sans dépasser 2m² et 2m de hauteur.

Le règlement a été élaboré de manière à
préserver (notamment par des formats
publicitaires maximaux faibles) les secteurs les
plus patrimoniaux ou paysagers. Des secteurs
d’autorisation de numérique ont été admis afin
de s’adapter au contexte urbain très particulier
de l’EPT du fait notamment de la présence de La
Défense.
Le but premier du zonage est de s’adapter aux
différents contextes urbains et aux différents
besoins. Un travail de simplification formelle du
zonage a été engagé suite à la consultation PPA,
afin de faciliter la lecture et l’application du
règlement.
Il ne paraît cependant pas possible d’imposer un
format de publicité de 4m² maximum sur
l’ensemble des zones acceptant la publicité, au
vu des enjeux économiques sur certains secteurs
de POLD, en particulier le secteur de la Défense.
Par ailleurs, dans une grande partie du territoire,
la publicité sur mobilier urbain est limitée à 2m² ,
en dessous de ce seuil de 4 m².
La publicité scellée au sol sur le domaine privé a
été limitée par une interdiction dans presque
l’ensemble des zones du RLPi. Les zones
d’autorisation de ces dispositifs sont situées dans
des secteurs où un format de 2m² de 2m de haut
ne serait pas visible, ce qui reviendrait à créer une

La réponse de
POLD est précise.

Id°

Dont acte.
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quasi-impossibilité d’affichage des publicités
scellées au sol sur tout le territoire de POLD, ce qui
n’est pas envisageable sans risquer des recours
juridiques.
Dans la plupart des cas, le RLPi n’augmente pas les
possibilités d’affichage au sein de ces secteurs. De
plus l’interdiction relative ne tient que dans les
secteurs de co-visibilité avec le Monument
Historique.
Interdire la publicité dans les lieux mentionnés à l’article
Il faut par ailleurs noter que l’avis de l’ABF sera un
L.581-8. Au minimum exclure les dispositifs défilants et
préalable nécessaire à toute implantation au sein
limiter les surfaces de publicité à 2m² au sein de ces
des périmètres de protection des Monuments
secteurs.
Historiques.
Interdire toutes les nouvelles formes de publicité
paraît trop restrictif et contredit l’objectif de la
délibération de prescription « prendre en compte
les modes de publicité récents et évolutifs tels
que les bâches publicitaires, le micro-affichage,
Interdire toutes les formes de publicité non explicitement
les publicités numériques, les publicités
citées dans le règlement.
projetées, … ;. D’autre part, les autres formes de
publicité non réglementées par le RLPi ou le RNP
le sont bien souvent par d’autres moyens,
notamment la réglementation relative à
l’occupation de l’espace public.
Une demande spécifique des communes a été de
disposer d’un règlement mobilisable zone par
zone. A l’instruction il est ainsi possible de
Compléter les mesures générales par les mesures
n’utiliser que le volet lié à la zone et d’avoir ainsi
applicables en toute zone
sous les yeux la quasi- totalité des dispositions
qui s’y rapportent. Il n’est donc pas prévu de
réorganiser le document.
Revoir le plan de zonage pour aboutir à un nombre de zones Un travail de simplification du zonage est en
limité
cours
Les dispositifs de type bâche de chantier, bâche
Règlementer les dispositifs soumis à autorisation préalable
publicitaire et dispositifs de dimension
du maire, afin d’éviter les futurs contentieux possibles.
exceptionnelle sont encadrés par la RNP et soumis

L’ABF se montre
généralement
exigeant
et
contrôlera
parfaitement ces
périmètres
de
protection.

La société et les
modes de
communication
évoluent. Il faut
en tenir compte.

Dont acte.

Déjà noté.
Dont acte.
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Limiter à 4m² la publicité murale en ZP2 et ZP3.
Interdire la publicité scellée au sol, sauf éventuellement en
zone d’activité, dans ce cas limiter à 2m².

Imposer l’extinction nocturne de tous les dispositifs de 23h
à6h en toutes zones.

à autorisation du Maire, voire de la CDNPS pour
les dispositifs de dimension exceptionnels. De
plus, il s’agit ici de dispositifs temporaires dont
l’implantation est encadrée par la RNP.
La zone de publicité n°2 correspond à des secteurs
d’axes et de zones d’activité, qui sont des secteurs
à fort enjeux économiques et où les vitesses et flux
de déplacements, comme les éléments de
paysage sont plus importants qu’ailleurs, d’où des
formats plus importants.
La ZP3 est une zone particulière, notamment la
ZP3a qui est dévolue aux quais de gare. Ce sont
des secteurs restreints. Le projet de RLP prévoit
par ailleurs de baisser les formats des publicités
sur ces secteurs par rapport à l’existant.
Le choix de différencier les horaires d’extinction
nocturne, correspond une fois encore à la volonté
de POLD d’adapter la règlementation aux
contextes. Ainsi les secteurs les plus naturels de
l’agglomération, qui sont aussi les plus sensibles à
la pollution lumineuse se voient imposer une règle
stricte d’extinction nocturne.
A l’inverse le quartier d’affaire de la Défense
présente un contexte bien particulier, où il a été
choisi de laisser plus de souplesse sur l’ensemble
des thématiques du RLP.
Entre les deux les secteurs de centre-ville, les
secteurs résidentiels, les axes et les zones
d’activité bénéficient d’une plage horaire élargie
par rapport à celle de la règlementation nationale,
sans pour autant être aussi stricte qu’en ZP0 sur
des secteurs qui peuvent rester fréquentés jusque
tard le soir.

La réponse de
POLD est claire.

L’extinction
nocturne est un
problème
récurrent. POLD a
fait un choix et
l’explique. Dont
acte.
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La publicité sur mobilier urbain – et son éclairage
« POLD s’autoriserait à laisser la publicité sur mobilier urbain - est régulée par les contrats de mobilier urbain et
allumée toute la nuit »
réfléchie au cas par cas en fonction du contexte de
chacune des communes.
Voir page précédente.
La publicité sur les bâches de chantier sert en
partie à financer les travaux : il faut bien soupeser
Interdire les bâches publicitaires (ou au minimum
le préjudice sur le cadre de vie d’un dispositif
règlementer leur surface)
temporaire règlementé par la RNP et soumis à
Limiter à 12m² la publicité sur bâche de chantier
l’avis du maire et les bénéfices qu’il peut
engendrer (soutien financier à la rénovation des
bâtiments, etc …).
1. La plupart des mobiliers urbains sont de 2 m²,
mais de nombreux mobiliers présentent une
surface supérieure à 2m² : cette modification
de format aurait pour conséquence un grand
nombre de dispositifs en infraction, donc à
supprimer. Cette mesure pose problème visà-vis des contrats de mobilier urbain qui sont
encore en vigueur et que les communes
1. Limiter la surface de la publicité sur mobilier urbain
doivent respecter.
à 2m² maximum
2. La publicité numérique est déjà interdite sur
2. Interdire la publicité numérique sur mobilier urbain
les dispositifs privés et le RLPi n’a pas
3. Placer la face informations municipales dans le sens
l’autorisation d’interdire totalement la
principal de circulation
publicité numérique : il n’est donc pas
4. Imposer une règle d’extinction nocturne de 23h à 7h
possible d’interdire totalement la publicité
5. Instaurer une règle de densité (ou une limitation par
numérique sur mobilier urbain. L’autorisation
rapport au nombre d’habitants)
de la publicité numérique sur mobilier urbain
a ensuite été gérée en fonction des contextes.
3. Il pourra être rappelé dans le règlement le rôle
accessoire de la publicité sur mobilier urbain
4. et 5. La publicité sur mobilier urbain est
régulée par les contrats de mobilier urbain et
réfléchie au cas par cas en fonction du
contexte de chacune des communes.

Id°

/

C’est un choix et
vraisemblableme
nt le résultat de la
concertation avec
les communes.
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Fixer une surface maximale ne permet pas de La réponse est
s’adapter à l’architecture des bâtiments et de ce précise.
J’y
fait peu avoir l’effet inverse à celui recherché : ne adhère.
pas permettre l’insertion optimale de l’enseigne
dans son environnement architectural. Si l’on doit
restreindre la surface des enseignes en façade,
mieux vaut imposer un pourcentage maximal de
façade, comme c’est le cas dans la RNP1. En
Limiter la surface des enseignes en façade à 6m² pour les
sachant que des mesures plus restrictives ont
façades supérieures à 50m² et 4 m² pour les façades
d’ores et déjà été prises en imposant une hauteur
inférieures à 50m²
maximale d’enseigne d’1/5 de la hauteur de la
devanture commerciale et que d’autres mesures
d’implantation harmonieuse des enseignes en
façade ont été mises en place dans le RLPi, afin
d’assurer une insertion optimale et cohérente de
l’enseigne. Par ailleurs, ces mesures, sans imposer
des surfaces permettent de limiter les formats des
enseignes.
En dehors de la plage d’extinction nocturne, imposer
Choix de POLD.
Les enseignes suivent les règles d’extinction
l’extinction des enseignes lumineuses de une heure après la
Dont acte.
nocturne définies par zone, en fonction du type de
fermeture de l’établissement à 1 heure avant l’ouverture.
tissu urbain et de l’activité économique de la zone.
A défaut, extinction de 23h à 7h.
Aujourd’hui, les enseignes numériques sont une
réalité sur le territoire de POLD, dont certaines
sont de grand format : notamment sur le secteur
de la Défense et l’avenue Charles de Gaulle de
Neuilly. Il ne paraît pas réaliste d’interdire ces
Interdire les enseignes numériques
dispositifs sur ces secteurs très exposés, avec des
enjeux de communication visuelle et d’image de
modernité, notamment à la Défense.
Ailleurs, certains secteurs sont favorables au Encore une fois,
numérique, ce qui permet aux entreprises du c’est un choix qui
territoire de développer ces nouveaux types de est à respecter.
Pour rappel : la RNP limite à 25% de la surface de la façade commerciale la surface que peut occuper l’ensemble des enseignes en façade – pour les façades inférieures à 50m². Les façades
commerciales présentant une surface supérieure à 50m² peuvent installer une surface cumulée d’enseignes représentant 15% de la surface de la façade commerciale.
1
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Alain
Mathiez
12/10/202
courrier
Clear
0
Channel
France

dispositifs. Le règlement le permet de façon
limitée puisqu’il restreint dans la majorité des
zones les enseignes numériques à une par
établissement,
de
2m²
maximum
et
obligatoirement en façade.
L’implantation des enseignes scellées au sol est
strictement encadrée par le règlement : elle est
interdite en certaines zones (ZP0 et ZP1f),
autorisée sous condition de retrait de la façade
commerciale par rapport à l’alignement en ZP1.
Interdire les enseignes scellées au sol, sauf si l’enseigne en Dans les autres zones, elles sont autorisées avec
façade n’est pas visible depuis la voie publique
un format réduit par rapport à ce qu’autorise la
RNP et elles doivent obligatoirement être en
format totem si elles dépassent 1m². De plus le
règlement impose une règle de non cumul avec les
enseignes en clôture, ce qui limite l’impact des
enseignes en bordure du domaine public.
L’application du projet de règlement causerait la perte de
82,98% du patrimoine publicitaire de la société sur 10 des
communes du territoire de POLD.
POLD a bien conscience qu’il s’agit dans le RLPi
En n’offrant de possibilité publicitaire que sur le mobilier
de trouver le bon équilibre entre préservation du
urbain dans certaines communes, comme à Neuilly-sur-Seine,
cadre de vie et expression des acteurs
le RLP offre un monopole au concessionnaire de mobilier
économiques. Les choix aboutissant au
urbain, ce qui est contraire à la liberté d’expression et la
règlement ont donc tous été soupesés dans cette
liberté de commerce et de l’industrie.
perspective.
Le projet de RLPi de POLD en l’état aurait des conséquences
désastreuses pour la profession des afficheurs, qui est déjà en
grande difficulté depuis de nombreuses années.
Le secteur de la Défense est déjà largement
soumis à la publicité. Si celle-ci est
majoritairement sur mobilier urbain, c’est aussi lié
Le projet de RLP ne tient pas compte du besoin de
au contexte urbain du secteur : la visibilité des
communication vital autour du Centre d’Affaires de La
dispositifs implique préférentiellement une
Défense
implantation sur le domaine public et les emprises
privées sont extrêmement réduites. Par ailleurs, la
publicité murale a été interdite car elle constitue

Les
enseignes
numériques sont
une réalité.

C’est une réponse
très précise et
argumentée. Dont
acte.

Le RLPi a pour
vocation la
préservation et la
mise en valeur du
cadre de vie. Il
faut limiter l’offre
publicitaire.

Le secteur de La
Défense a été
ménagé dans le
projet.
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un élément de dégradation visuelle dans le
contexte architectural exceptionnel qu’est celui
de la Défense.
Le projet prévoit 5 zones de publicités découpées en 13 sous- Un travail de simplification du zonage est
zones, c’est une complexité trop importante qui apportera actuellement en cours, suite aux remarques PPA
nécessairement des problèmes d’application.
et CDNPS.

Simplification en
cours. Dont acte

Dont acte.
La publicité scellée au sol est interdite sauf sur mobilier urbain

La publicité scellée au sol est autorisée sur le
domaine privé en ZP3.

Les grands axes de circulation sont aussi des axes
« vitrines » du territoire, supports de son image et
de son identité. Il est donc nécessaire de préserver
leur qualité paysagère. Pour autant, la publicité
Les zones urbaines où les annonceurs souhaitent être n’est pas totalement exclue de ces secteurs,
présents sont interdites à la publicité sur le domaine privé puisqu’autorisée sur mobilier urbain, voire sur
sans tenir compte des grands axes et de leur continuité sur les mur sur les plus grands axes de circulation.
différentes communes concernées par ce projet.
L’implantation murale permet une meilleure
intégration dans le tissu urbain et a moins
d’impact paysager c’est pourquoi elle a été
préférentiellement choisie sur ces secteurs par
rapport à la publicité scellée au sol.
Clear Channel propose les adaptations suivantes pour 1/ La publicité numérique est déjà très présente
prendre en compte leurs remarques sur le projet de RLPi :
sur le parvis de la Défense, elle est aussi
complétée par l’enseigne numérique des 4 temps,
1/ autoriser la publicité numérique sur le Parvis de la Défense ce qui représentent déjà beaucoup de possibilité
pour répondre aux besoins de communication du centre de communication par ce vecteur numérique sur
d’affaires
le secteur. Amplifier ce phénomène avec des
dispositifs publicitaires sur le domaine privé serait
2/Réintroduire la publicité scellées au sol sur le domaine privé contraire à l’objectif de préservation de
si le linéaire de façade sur rue est d’au moins 150m, avec la l’environnement du RLPi et n’apporterait pas une

La réponse de
POLD est précise
et complète. Elle
rappelle que le
RLPi
a
pour
vocation
la
préservation des
paysages
du
territoire,
les
grands axes font
effectivement
partie
des
paysages.

La réponse est
complète
et
argumentée.
Les choix sont
défendables.
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possibilité d’un dispositif 8m² par tranche de 50m, soit 3 attractivité économique
dispositifs scellés au sol au total
secteur de la Défense.

supplémentaire

au

3/ La réintroduction des dispositifs muraux à Neuilly-sur- 2/ La publicité scellée au sol a un fort impact sur le
Seine sur le domaine privé : un dispositif par mur pignon paysage urbain : elle est souvent de grand format
d’une surface d’affichage 8m² (10,50m² avec encadrement) et se dresse en obstacle visuel, là où les publicités
murales s’insèrent sur un support bâti existant :
4/Réintroduction des muraux en ZP1 sur le domaine privé c’est pourquoi cette typologie a été favorisée dans
(secteur préservé : zones urbaines) : surface d’affichage 8m² la rédaction du règlement du RLPi. La publicité
et 10,50m² avec encadrement, un dispositif par mur pignon scellée au sol n’est pour autant pas bannie par le
et unité foncière.
RLPi puisque celui-ci l’autorise en ZP3, notamment
sur les quais de gare à ciel ouvert.
3/ La ville de Neuilly-sur-Seine a fait le choix
d’appliquer sur la quasi-totalité de son territoire
un des zonages les plus restrictifs du RLPi dans
l’objectif de préserver son cadre de vie. Revenir
sur la suppression des dispositifs muraux en ZP1b
serait contraire à cet objectif. Les dispositifs
concernés existants sont au nombre de trois.
4/ La ZP1 correspond à des secteurs qui certes
présentent un dynamisme économique plus ou
moins prononcé, mais aussi et surtout à des
secteurs « préservés » de l’affichage publicitaire :
centre-ville, espaces résidentiels, … La publicité
murale, actuellement très minoritaire, n’a pas sa
place dans ces espaces où la qualité du cadre de
vie prime et où l’affichage publicitaire reste
possible, de façon plus intégrée : sur mobilier
urbain, en micro-affichage ou temporaire
(publicités
de
chantier,
pré-enseignes
temporaires, etc …).
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Monsieur Saksik a constaté une erreur dans le zonage de la
ville de Neuilly-sur-Seine : il faut intégrer la place du marché
Yohan Saksik à la ZP1f applicable sur l’avenue Charles de Gaulle. Cette place
12/10/202
2, 3 et 4
Ville de
est en effet une continuité de l’axe majeur justifiant La place du marché sera intégrée à la ZP1f
0
Neuilly
l’application de règles communes relatives à la publicité et
aux enseignes, afin de préserver l’harmonie visuelle de
l’avenue.
Sylvie Bailly,
Le secteur évoqué est en ZP0. Les enseignes
présidente
lumineuses et l’éclairage des enseignes sont déjà
20/10/202
Madame Bailly demande s’il est possible d’interdire les
5
de l’ASA
réglementés. Les dispositifs qui ne constituent
0
enseignes lumineuses sous forme d’ampoules colorées.
Théry
pas des enseignes ne sont pas réglementés par le
Vaucresson
RLPi.

6

21/10/202
M. Bertin
0

Nous vivons l'une des crises économiques les plus fortes depuis 1929. La
France et son économie va mal et tout ce que pense à faire votre
établissement c'est d'affaiblir des entreprises pour des questions
d'idéologie et pour faire plaisir à quelques associations écologistes qui ne
représente personne a part elle-même.
S'attaquer à la publicité de manière aussi forte en interdisant presque
partout la publicité (panneaux 8m²) sur le domaine privé c'est un non
seulement démagogique mais c'est aussi une atteinte à la liberté
d'entreprendre et de communiqué.
Il est aussi amusant de constater que la publicité sur du mobilier urbain sera
encore autorisé. Là comme par hasard elle ne dérange pas les villes puis
quelles tire l'intégralité des redevances. (Au passage il est dommage que ce
dossier d’enquête ne chiffre pas le montant ville par ville des redevances
qui seront perdus pour les communes). Donc l'argent ira tout droit dans la
caisse des villes qui perdra aussi les redevances des panneaux installés sur
le domaine privé. Je croyais que les villes avait besoin d'argent ? Ce sont
donc les bailleurs privés qui seront les grands perdants et qui ne pourront
plus profiter de ces redevances. Il faut souligner que ces redevances sont
souvent très utile et aide beaucoup des résidences de logements privés et
des habitants de pavillon. Y aura t-il des compensation pour eux ? bien sur
que non...
S'attaquer aux sociétés d'affichage c'est les contraindre à réduire leurs
effectifs et donc supprimer des postes. Mais bon c'est vrai qu'en France
c'est le plein emploi et que la croissance s'envole. Pour finir il est aussi
amusant de voir tous ces maires, gauche comme droite se lancer contre la
publicité alors que pendant les élections leurs petites considérations
écologiques volent en éclat et qu'ils pratique l'affichage sauvage, la
distribution de tracts qui finissent par terre. Bref en résumé de la grande
démagogie..

La modification
sera effectuée.
Dont acte.

/

Pas de Remarque

Cette observation n’appelle pas de remarque
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7

Monsieur
Jean-Pascal
Péan,
21/10/202 membre de
0
l’association
Résistance à
l’Agression
Publicitaire

1/L’objectif du RLPi est d’améliorer le cadre de vie,
tout en prenant en compte les besoins de
communication des acteurs économiques, garants
de la vitalité et du développement du territoire.
Les règles de densité, ou l’interdiction de la
publicité scellée au sol dans la plupart des zones
L’association Résistance à l’Agression Publicitaire formule des de publicité vise à réduire le nombre de dispositifs
propositions d’amélioration du RLPi, qui sont les suivantes : aujourd’hui présents sur le territoire, tout en
offrant des alternatives (publicité murale, limité à
1/ Réduire plus que limiter l’impact de la pression publicitaire 1 dispositif par unité foncière, etc….)
sur notre territoire ;
2/ Rendre une meilleure visibilité aux commerces de 2/ Le projet de RLPi prévoit des règles
proximité indépendants et aux entreprises artisanales ;
d’implantation des enseignes, qui ont pour objet
3/ Ne pas permettre davantage l’installation de panneaux d’harmoniser le traitement des devantures
publicitaires numériques (panneaux scellés au sol, vitrines, commerciales. Ces règles sont adaptées en
enseignes, etc, …)
fonction de chacune des zones de publicités afin
4/ Que soit écrit clairement dans le règlement : « Tout autre d’être en cohérence avec le contexte urbain. Elles
support publicitaire, ou forme de publicité non prévus au visent, notamment en ZP1 dans les secteurs de
présent règlement sont interdits » (street marketing, centre-ville, la valorisation des commerces par
affichage sauvage, tags au sol, prospectus sur véhicule, une meilleure lisibilité et qualité de devanture.
ballons, etc …)
5/Enrichir le RLPi de l’interdiction de l’affichage publicitaire le 3/ L’affichage publicitaire numérique n’est permis
long et autour de tous les établissements scolaires sur une dans le RLPi que sur le mobilier urbain avec un
longueur de 200 mètres dans la rue de part et d’autre des format réduit à 2m² pour la plupart des dispositifs.
entrées principales, à l’exception de la publicité sur les Le secteur de la Défense, du fait de son contexte
colonnes et mâts porte-affiches.
économique particulier peut accueillir des formats
6/ Ne pas renouveler les contrats de mobilier urbain (MUI) plus importants mais leur nombre est limité.
signés par les communes avec les afficheurs, qui permettent POLD estime que la publicité numérique est ainsi
aux communes de communiquer gratuitement avec leur régulée du fait qu’elle dépende entièrement du
population.
mobilier urbain, géré au niveau de chacune des
communes par les conventions communales.
Les enseignes numériques sont quant à elles
principalement autorisées sur des secteurs bien
spécifiques, comme le quartier de La Défense et
l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly.

Le
RLPi
doit
répondre à la
pression
publicitaire
de
façon adaptée aux
territoires
et
particularités
communales.
Le projet essaie de
limiter
l’impact
publicitaire tout
en
permettant,
une
certaine
harmonisation.
C’est très louable.
La réponse de
POLD
est
complète
et
argumentée.
J’y adhère.
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4/ Les dispositifs listés ne sont pour la plupart pas
encadrés par la règlementation nationale de
publicité mais par d’autres document (arrêté de
police du maire, règlementation de l’occupation
du domaine public, etc …)
5/ La proposition complique encore davantage un
règlement déjà très restrictif sur le sujet des
publicités. De plus le bénéfice lié à cette mesure
reste à démontrer du fait de l’omniprésence de la
publicité dans la vie des enfants et adolescents sur
d’autres supports.
6/ Comme l’association le souligne justement, la
publicité sur mobilier urbain finance les services
rendus à la collectivité pour ses habitants
(communication ville/agglo/département, mais
aussi abris-bus). Il parait difficile aujourd’hui pour
les communes de POLD de renoncer à leur contrat
de mobilier urbain.

8

21/10/202 M.
0
Grojnowski

Le RLPi est une opportunité pour relever les défis liés à
l'urgence écologique. Se voulant ambitieux dans les objectifs
et orientations posés en avril 2019, le projet semble avoir en
grande partie dénaturé ces derniers, comme le relève
l'association Paysages de France.
Pourquoi continuer à autoriser les enseignes numériques si
l'objectif est de lutter contre la pollution visuelle ?
Pourquoi prendre l'échelle intercommunale si cela revient à
diviser le territoire en un grand nombre de zones et souszones, mettant en péril la cohérence du règlement comme le
pointait déjà le préfet des Hauts-de-Seine ?
Pourquoi défendre le dynamisme économique local si la
publicité grand format ne favorise que les grandes entreprises
? Pourquoi prétendre préserver certaines zones ayant un
intérêt patrimonial ou un paysage remarquable si l'on y
autorise ensuite certaines dérogations ?

Le projet de RLPi reflète un équilibre entre la
protection des paysages naturels et urbains et les
activités économiques, notamment celles des
commerces.
Dont acte.
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Les incohérences entre les buts affichés et la mise en œuvre
dans le projet sont nombreuse. La plupart des observations
vont dans le sens d'une réglementation plusstricte, car il
apparaît clairement que la publicité n'est pas un bénéfice
pour les citoyens, ni pour l'écologie, mais uniquement pour
les annonceurs. POLD a dès lors le devoir d'intégrer
explicitement et concrètement dans le RLPi les aspirations
des administrés à un territoire libéré d'une publicité invasive,
énergivore, et démesurée.
L’UPE présente ces inquiétudes face aux conséquences
économiques induites par le RLPi sur la profession.
Elle présente donc à l’attention de POLD différentes
propositions de modification du règlement pour aboutir à un
meilleur équilibre du RLPi entre qualité du cadre de vie et
dynamisme économique et commercial du territoire.

d

Union de la
Publicité
Extérieure
21/10/202
Stéphane
0
Dottelonde
Président de
l’UPE

En dessous du graphe et des chiffres du rapport de
présentation cités par l’UPE (page 29 du rapport
de présentation), un paragraphe revient sur les
chiffres liés aux périmètres d’interdiction relative
et les relativise :
Réponse claire de
Concernant la présence de publicité au sein des POLD
Remarque de l’UPE sur la présentation des non-conformités
des publicités et pré-enseignes dans le rapport de
présentation : l’UPE reproche au document de juger non
conforme des dispositifs installés dans les périmètres
d’interdiction relative de publicité, alors que ceux-ci ne sont
pas soumis à la règle de mise en conformité de 2015, car
protégés par les RLP en vigueur.

périmètres d’interdiction relative, d’une part la covisibilité entrainant la non-conformité n’a pas été prise
en compte dans les calculs de taux de conformité (celleci ne pouvant être jugée que par un Architecte des
Bâtiments de France, le choix a été fait de prendre
large, en comptant tous les dispositifs présents au sein
des périmètres d’interdiction relative). De plus, les
abords des Monuments Historiques sont considérés
dans leur totalité comme étant des périmètres
d’interdiction relative depuis la loi LCAP de 2016, cette
mesure n’est applicable, pour les communes dotées
d’un RLP qu’à partir de 2020.

Par ailleurs, cette non-conformité n’a été comptée
que pour les communes dépourvues de RLP
(Levallois Perret et la Garenne-Colombe) et pour
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lesquelles les mesures liées à la loi LCAP sont déjà
applicables (juillet 2020). La remarque de l’UPE n’a
donc pas de véritable fondement.
Selon l’UPE, le RLPi tel qu’il a été arrêté aurait pour
conséquence une perte sèche de 97% (exemple 1, 83% pour
un exemple 2) du parc publicitaire sur le domaine privé.
Ce niveau de dépose entraine une perte de couverture du
territoire, une baisse significative d’audience et donc une
destruction programmée d’une activité économique.

Il faut remettre en perspective les chiffres
avancés par l’UPE : l’obtention de ces chiffres
n’est pas détaillée, il se peut que l’UPE ait vu large
en prévoyant la dépose pure et simple, là où une
mise en conformité peut être possible (ex des
doublons ou seul l’un des deux dispositifs doit être
supprimé)

Ce n’est pas une
destruction
programmée mais
une
protection
des
sites
renforcée.

Je prends note de
la réponse de
POLD.
L’UPE souhaite revoir la disposition générale relative à
l’esthétique des publicités et pré-enseignes et propose la
rédaction suivante :
« Lorsqu’elles sont visibles de la voie publique, les passerelles
sont interdites. Elles sont toutefois admises lorsqu’elles sont
Les
passerelles
repliées
augmentent
intégralement repliables et demeurent pliées en l’absence des
considérablement
l’impact
visuel
des
personnes chargées de les utilisées »
dispositifs, notamment des publicités et préenseignes murales.
Leur autorisation pourra être envisagée sous
réserve d’une insertion architecturale
diminuant leur impact visuel (couleur
identique à celle du mur support par exemple).
Si le projet de RLPi prévoit un grand nombre de Dont acte.
zones de publicité, les différences entre chacune
d’entre elles sont cependant minimes et suivent
L’UPE s’alarme du grand nombre de zones de publicité et du
un schéma de construction logique.
manque de lisibilité du plan de zonage.
Un travail de simplification du zonage est
cependant en cours pour en améliorer la lisibilité
et l’application du règlement.
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Les secteurs ZP1 sont des zones de publicité dites
« préservées » où la publicité s’insère
Les dispositions règlementaires de la ZP1 sont trop strictes
difficilement si ce n’est sur de petits formats ou du
pour une zone qui couvre près de 75% du territoire.
mobilier urbain, d’où l’interdiction de la publicité
sur le domaine privé au sein de ce secteur.
Parfaitement
clarifié.

Les dispositions règlementaires du RLPi ne permettent le
maintien de la publicité sur domaine privé qu’au sein de deux L’analyse de l’UPE parait être trop stricte par
communes d’après l’UPE
rapport à ce que permet le RLPi, même si les
dispositifs aujourd’hui ne sont pas conformes, ils
peuvent subir des modifications qui permettraient
leur maintien dans plus de deux communes : par
exemple, la règle de densité limitant la publicité
murale à un dispositif par unité foncière ne mène
pas à la dépose des deux dispositifs mais
seulement de l’un des deux.
Introduire de la publicité murale en ZP1
L’UPE suggère de graduer la maîtrise de la communication
modifierait l’économie générale du projet,
extérieure sur le domaine privé en zone de publicité ZP1, qui
puisque cela va à l’encontre du principe même de
couvre la quasi-totalité du territoire
la zone qui est une zone de publicité
Parmi les six sous-zones composant la zone 1, certaines
« préservée », elle n’a donc pas vocation accueillir
d’entre elles doivent pouvoir permettre l’implantation de
de la publicité murale, qui bien souvent est de
dispositifs publicitaires muraux suivant les règles suivantes :
grand format. Les solutions de modification de
- Format dispositif de 10,50m² (format affiche 8m²)
zonage comme proposée à la suite du document
- 1 dispositif par pignon
de l’UPE sont plus facilement envisageables.
Pour la plupart des communes, le choix de la ZP1
L’UPE suggère par ailleurs la requalification de certains axes
sur ces axes s’explique par une volonté
en ZP2 afin de maintenir une offre en publicité murale :
d’améliorer le paysage de leurs abords car en tant
- Avenue Marceau à Courbevoie
qu’axes structurants, ces secteurs sont vecteurs

POLD envisage des
modifications de
zonage
pour
simplifier
le
document.
J’en
prends acte.

La réponse de
POLD est claire.
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-

Boulevard Saint-Denis, rue Jean-Baptiste Charcot et rue
Edith Cavell à Courbevoie
- Route des fusillés de la Résistance à Nanterre (L’UPE note
l’absence de cohérence territoriale au niveau de cet axe
entre Nanterre et Suresnes)
- Rue de Verdun à Puteaux
- Rue Paul Vaillant Couturier à Nanterre
- Rue du Château à Neuilly-sur-Seine
- Rue Danton à Rueil-Malmaison
- Avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison
L’UPE demande à ce qu’un certain nombre de secteurs
répondant à l’appellation « axe structurant » ou « zone
d’activité » soit zoné en cohérence et se voient appliquer le
zonage ZP2 :
- Les deux axes principaux des villes de Rueil-Malmaison et
Nanterre : RD991 et RD913 ;
- L’axe structurant de Rueil-Malmaison formé par le
boulevard Richelieu puis l’avenue du 18 juin 1940 qui relie
Rueil-Malmaison à Suresnes et à la RD985 ;
- La RD131 qui traverse la ville de Nanterre
- La RD6 qui traverse la ville de Courbevoie
- La RD106 qui traverse la ville de La Garenne-Colombes ;
- La rue du Général Carrey de Bellemare à Rueil-Malmaison
- La RD180 qui traverse Rueil-Malmaison
- La RD907 qui traverse Vaucresson
Parmi les sous-zones inclues en zone 2, certaines d’entre elles
doivent permettre l’implantation de dispositifs scellés au sol
du fait de l’absence d’impact majeur vis-à-vis du cadre
environnant.
Ces implantations peuvent être maîtrisées par des règles
simples :
Hors domaine ferroviaire, 1 dispositif unique d’un format de
10.50m² sur une unité foncière disposant d’un linéaire sur
voirie supérieur à 50 mètres

de l’identité de la commune, en lien avec le
contexte urbain traversé.
Les communes ont été invitées à se requestionner
sur le traitement des axes listés dans l’avis de
l’UPE.

Une
légère
modification
pourrait
être
apportée dans le
zonage,
en
relation avec les
Les communes ont été invitées à se requestionner communes.
sur le traitement des axes listés dans l’avis de
l’UPE.

La zone de publicité ZP2 n’a pas vocation à
accueillir de la publicité scellée au sol : elle
concerne des secteurs d’axes structurants, qui
certes présente une intéressante visibilité pour les
afficheurs, mais sont aussi des vitrines du
territoire et en ce sens sont porteurs de son
identité, d’où la volonté d’une maîtrise de
l’affichage publicitaire le long de ces axes, qui peut
malgré tout avoir lieu, sous format mural, moins
impactant.

Une réponse a
déjà été apportée
en ce qui concerne
les grands axes qui
constituent
également
les
« vitrines »
des
villes.
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Domaine ferroviaire hors gare, dispositifs d’un format
10.50m² respectant un espacement entre eux de 100 mètres
(pas d’interdistance si coupure de voie ferrée ou routière).
L’UPE souhaite le retrait de la disposition imposant un retrait
de 0.50 mètres de toutes les arêtes du mur support, ainsi
qu’avec la limite de l’égout du toit, sauf en cas d’existence
d’un chaînage sur le mur pignon.
En effet selon l’UPE, cette disposition n’apporte que des
contraintes techniques et économiques sans apporter de
plus-value environnementale.
Cette mesure imposera des déposes et réinstallation, ce qui
représente un non-sens à la fois économique et écologique.
L’UPE remet en cause la disposition imposant une
implantation à plat ou parallèlement à la façade, avec les
bords du dispositif parallèles aux arêtes verticales et
horizontales du support. Selon l’UPE cette mesure n’est pas
cohérente avec la géométrie d’un mur pignon.

Cette règle a pour objectif d’assurer une
implantation optimale du dispositif dans son
environnement bâti. Elle reste en effet une
disposition esthétique avec des effets positifs
comme illustré par le document de l’UPE, mais qui
n’ont certes pas un énorme impact sur le paysage
urbain. L’abandon de cette disposition est donc
envisagé pour l’approbation du document,
notamment au vu du coût écologique et
économique de la mesure.
Cette mesure n’a normalement pas d’incidence
sur la plupart des dispositifs publicitaires, qui sont
traditionnellement installés de la sorte. Elle
pourra être cependant précisée ou illustrée pour
que le message soit bien compris de tous : le
dispositif doit être parallèle aux arrêtes verticales
et horizontales du support c’est-à-dire avec le
bord du mur et la ligne de sol.

POLD envisage de
supprimer cette
disposition. Cela
va dans le sens de
la demande de
l’UPE. Dont acte.

Dont acte.

POLD fait le choix
L’UPE note l’incohérence de zonage liée à la zone de publicité
ne
rien
ZP3, qui couvre majoritairement des quartiers résidentiels à Cette remarque remet fortement en cause les de
modifier.
Suresnes et qui est plus permissive que la ZP2 qui concerne zonages ZP3b et ZP3c.
Dont acte.
des axes structurants et des zones d’activités.
L’UPE relève une incohérence au sein du règlement de la ZP3c A priori il existe bien une unité foncière non bâtie
qui autorise la publicité scellée au sol sur les unités foncière au sein de la ZP3c.
non bâties, alors que la zone n’en contient aucune.
L’UPE préconise d’intégrer à la ZP3 les axes de circulation la
bordant.
Elle demande à ce que soit prévue dans le règlement une
règle de densité propre au domaine ferroviaire (qui ne
constitue qu’une seule unité foncière), avec une interdistance

Le choix a été fait lors de l’élaboration du RLPI de
traiter le domaine ferroviaire en cohérence avec
La réponse est
les zones de publicité traversées, c’est pourquoi
claire , c’est un
aucune zone, ni aucune règle dévolue au domaine
choix
115

de 100 mètres, entre chaque dispositif installé sur ce domaine ferroviaire (en dehors des quais de gare à ciel
hors coupure de voie (ferrée et routière).
ouvert) n’a été établie.
Elle demande également la suppression de la notion d’unités
foncières non bâties.
L’UPE demande à ce que soit inscrit en ZP3a les quais de
Les quais de tramways sont, pour la plupart,
tramway présent sur l’ensemble de l’intercommunalité.
totalement intégré dans leur environnement,
souvent un espace public. C’est la règle qui
L’UPE propose des compléments de la règle applicable en
prévaut dans cet espace public, avec du mobilier
ZP3a (quais de gare) :
urbain autorisé, qui prévaut également sur les
- Maintien des dispositifs doubles (côte à côte et double
quais de tramway.
face) ;
Le règlement tel qu’il a été arrêté prévoit déjà
- Interdistance de 50 mètres ente chaque dispositif simple
d’autoriser les dispositifs doubles en ZP3a.
ou double ;
L’introduction d’une règle d’interdistance à 50
- Aucune distance à respecter entre deux dispositifs
mètres parait trop restrictive au vu de l’existant.
séparés par une voie ferrée.
Le secteur de la Défense est déjà soumis à une
forte pression publicitaire, qui s’exprime
majoritairement par le biais du numérique. Si le
contexte est bien celui d’un quartier d’affaire de
renommée mondiale, il s’agit également d’un
L’UPE souhaite que soit autorisée sur le parvis de la Défense
secteur touristique et culturel, où s’exposent
la publicité numérique sur le domaine privé, avec les
œuvres contemporaines et architecture. Le RLPi
conditions d’application suivantes :
ne peut pas dans ces conditions laisser prospérer
- Surface d’écran de 2m² pour une surface totale de 3m²
l’affichage numérique sur le domaine privé, même
- Application de la RNP concernant la règle de densité
avec des formats restreints.
De plus les dispositifs numériques ont un coût
environnemental et social majeur, il convient
donc de restreindre raisonnablement leur
développement.
L’UPE remarque une erreur dans la rédaction du document
concernant les régimes de déclaration / autorisation au sujet Il s’agit d’une erreur rédactionnelle qui sera
des publicités lumineuses éclairées par projection ou modifiée.
transparence.

Il n’y a rien à
ajouter
à
la
réponse de POLD.

Je
trouve
la
réponse de POLD
équilibré et bien
étayée.
J’y
adhère
entièrement.

Dont acte.
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L’UPE souhaite que soit précisée la notion d’intérêt général
qui conditionne la règlementation des pré-enseignes
temporaires et rappelle qu’il n’est pas fait mention de ce
concept dans le code de l’environnement.
L’UPE estime que la règle relative aux publicités sur palissade
de chantier ne correspond pas à la réalité économique de ces
palissades, qui nécessitent des investissements importants
pour une durée d’exploitation relativement courte.
La publicité permettant de financer en partie l’implantation
de ces palissades, qui sont nécessaires pour des raisons de
sécurité ou d’esthétisme, doit pouvoir être installée en plus
grand nombre

La notion d’intérêt général a été introduite par le Dont acte.
RLPi pour ne pas entraver la communication à but
non commercial, notamment la communication
des collectivités sur l’espace public.
Dont acte

L’installation de publicité sur palissade de
chantier, bien que temporaire, a un impact
significatif sur le paysage urbain. Le RLPi permet
cet affichage à hauteur de deux dispositifs de
10.5m² de surface totale par voie bordant le
L’UPE propose ainsi de permettre l’implantation de plusieurs chantier, afin de répondre à cet enjeu de
dispositifs afin de créer les conditions de financement des financement, tout en limitant leur impact sur le
implantations de palissades.
paysage urbain.
Il conviendra de modifier les dispositions relatives aux L’intitulé sera
publicités sur palissade de chantier dans les ZP1f, ZP2, ZP3 et répétition.
ZP4b.

corrigé

pour

supprimer

la
A corriger.

L’UPE note par ailleurs une répétition dans l’intitulé de la
disposition, à faire disparaître pour l’approbation
L’éclairage de la publicité sur bâche engendre
L’UPE demande à ce que les publicités lumineuses sur bâches d’importantes nuisances visuelles, du fait de la
de chantier ne soient pas interdites
taille des dispositifs. Il n’est donc pas envisagé de
revenir sur cette interdiction.
Le terme a été choisi pour pouvoir adapter la
règlementation aux situations architecturales très
L’UPE préconise que les termes « éléments ornementaux diverses du tissu urbain de banlieue.
d’architecture » soient précisés afin de réduire l’insécurité L’appréciation est ainsi laissée au service
juridique liée à cette notion.
instructeur, qui est bien souvent également
chargé de l’urbanisme donc des questions
d’architecture..

C’est le choix de
POLD.

Cette
liberté
d’interprétation
des
termes
facilitera le travail
des
services
instructeurs.
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Dont acte
L’UPE demande à ce que soit bien précisé que les surfaces Le règlement sera modifié en ce sens pour plus de
mentionnées en ZP3 sont bien des surfaces unitaires.
clarté.
L’UPE préconise de rester sur les dispositions de la RNP quant
au recul des publicités et pré-enseignes par rapport aux baies
d’immeubles : la RNP se limite aux baies d’immeuble
d’habitation alors que le RLPi ne reprend pas cette distinction
et applique cette disposition à l’ensemble des immeubles.
Afin de ne pas contrevenir aux règlements de voirie existants
ou à venir, il est nécessaire de ne pas limiter les palissades à
« une clôture constituée de panneau pleins et masquant »,
mais plutôt de choisir la définition suivante :
« Une palissade de chantier est une clôture provisoire
masquant une installation de chantier. Elle est composée soit
d’éléments pleins sur toute sa hauteur, soit d’éléments pleins
en partie basse, surmontés d’un élément grillagé ».

Le RLPi peut être
En terme de qualité du cadre de vie, il est
plus restrictif que
préférable d’appliquer cette disposition à
le RNP. C’est un
l’ensemble des immeubles et non pas uniquement
choix.
aux seuls immeubles d’habitation.
Dont acte.

La définition pourra être revue en ce sens

La correction sera
L’UPE demande une correction de la définition du rétroau
La définition du rétro-éclairage sera reprise pour apportée
éclairage, qui telle que rédigée ne concerne que les
inclure également les publicités et pré-enseignes. document
enseignes.
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22/10/202 Groupes
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locaux EELV

Je constate une incohérence dans le plan de zonage à
Nanterre. La rue Sadi Carnot est classé en ZP1d, hors cette rue
n'est pas un axe routier principal. De plus, elle n'est pas
classée départementale.
Concernant les horaires journaliers d'extinction nocturne,
ZP4A de 1h à 6h : Quel est l'intérêt de commencer seulement
à 1h alors qu'il n'y a pas grand monde et ça consomme de
l'énergie. Il serait opportun de 00h à 6h.
ZP0 de 22h à 6h : La faune et la flore sont impactées par cette
faible extinction nocturne, l'équinoxe d'hiver permet d'avoir
une nuit de 16h et celui d'été de 8h. Pour les préserver, il
serait intéressant de trouver un juste milieu comme 20h-8h.
Le groupement politique estime que le RLPi contrevient à son
objectif de préservation du cadre de vie et n’est pas conforme

La période d’extinction nocturne restreinte
concerne un site où l’activité économique et
urbaine se prolonge dans la soirée.
En ZPO, l’éclairage ne concerne que les dispositifs
autorisés, à savoir les abribus (publicité) et les
enseignes, dont les modalités d’éclairage sont très
restreintes.

Réponse claire et
déjà
apportée
précédemment.

La publicité numérique est autorisée uniquement
sur mobilier urbain par le RLPI, en réponse à une
118

et
aux engagements de la COP21, ni aux propositions de la
Génération.S convention citoyenne pour le climat.
de Nanterre
Il souligne l’augmentation de la publicité numérique sur le
territoire autorisée par le RLPi et à contre-courant des enjeux
environnementaux et climatiques. Le groupement souligne
également les nuisances sociales de ces dispositifs (publicité
imposée sur le domaine public, surconsommation,
endettement, inégalité entres petites entreprises locales et
grandes entreprises nationales ou internationales).

Le groupement est également opposé au traitement
différencié de l’extinction nocturne sur le territoire et
autorisant une dérogation au mobilier urbain. L’adaptation de
ces horaires serait inadaptée aux usages et insuffisante pour
compenser la hausse de la consommation électrique. Le
groupement déplore le fait qu’il n’y ait pas non plus
d’adaptation aux jours et aux saisons.

Le groupement aurait apprécié que les formats soient
abaissés à un format maximum de 4m² comme ça a été le cas
sur la ville de Grenoble. Il s’oppose à la possibilité d’afficher
de la publicité jusqu’à 8m² dans certaines zones d’habitation
et sur le quartier de la Défense, ainsi qu’aux publicités sur
palissade de chantier et sur bâche sur les IGH de la Défense.

réalité de fait sur le terrain : dispositifs existants
sur le secteur de la Défense, dispositifs installés
par le Département des Hauts de Seine le long des
axes structurants du territoire (indépendamment
de la volonté des communes). Le RLPi a pour
obligation de prendre en compte également le
contexte économique du territoire et notamment
les répercussions économiques des dispositions
réglementaires qu’il impose. Par ailleurs, il n’est
aujourd’hui réglementairement pas possible
d’interdire totalement la publicité numérique.
L’autorisation du numérique, uniquement sur le
mobilier urbain permet de conserver une certaine
maîtrise de ces dispositifs, qui sont de surcroît
soumis à autorisation du Maire.
Les règles d’extinction nocturne différenciée sur le
territoire de POLD s’expliquent par des contextes
urbains très différents, entre les espaces naturels
à protéger au maximum de la pollution lumineuse
et le quartier de la Défense, qui par essence est un
secteur dynamique et vivant en soirée. Entre ces
deux extrêmes, les quartiers de centralités
commerçantes
et
quartiers
résidentiels
bénéficient d’une plage élargie par rapport à ce
qu’impose la RNP, tout en prenant en compte
l’éventuelle fréquentation nocturne de ces
secteurs.
La publicité sur domaine privé constitue une
présence quasiment anecdotique sur le territoire
de POLD et elle est autorisée en des secteurs
restreints par le RLPi et donc déjà fortement
limitée et bien encadrée. De plus, les modes
d’implantation garantissant une meilleure
intégration au tissu urbain ont été favorisées dans
le document.

La réponse de
POLD s’appuie sur
des notions de
droit. Dont acte.

POLD a répondu
clairement. J’en
prends acte.

POLD a répondu
clairement. J’en
prends acte.
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Le groupement souligne que le RLPi ne s’oppose pas au
développement de la publicité numérique dans les vitrines
contrairement au RLP de la ville de Paris.

Westfield22/10/202
13 et 14
Rodamco0
Unibail

Demande de précisions sur le traitement des enseignes des
centres commerciaux de grande envergure en ZP4a et de
reformulation de la désignation de ces centres commerciaux
par la définition suivante : « centres commerciaux
d’envergure accessibles depuis le parvis de la Défense.
Le courrier indique également une erreur matérielle sur le
tableau de synthèse de la réglementation des enseignes, qui
ne reprend pas la dérogation relative aux centres
commerciaux.

Enfin, les formats ont été réfléchis en fonction des
contextes urbains et sont adaptés aux usages des
lieux : petits formats sur des secteurs à
dominantes piétonnière, formats plus importants
sur les secteurs de circulation à grande vitesse.
A l’heure actuelle, le RLPi n’a pas vocation, ni
même le pouvoir de réglementer ce qui est installé
à l’intérieur des vitrines. Intégrer une telle
disposition pourrait donc être attaquable ou
inapplicable.
POLD confirme que le règlement prévoit bien une
exception pour les centres commerciaux de
grande envergure situés en ZP4a pour le
traitement de leurs enseignes. La désignation des
dits centres commerciaux pourra être complétée
avec les éléments fournis dans l’avis. La rédaction
du règlement sur la partie enseignes de la ZP4 sera
revue pour une meilleure clarté.

Réponse en droit,
Dont acte.

POLD modifiera le
texte
comme
nécessaire,
j’en
prends
bonne
note.

Par ailleurs, le tableau de synthèse sera repris
pour faire apparaître cette dérogation relative aux
centres commerciaux de grande envergure
localisés en ZP4a.

De plus, le traitement de ces centres commerciaux
par rapport aux dispositions générales sera revu,
afin d’être compatible avec les configurations
architecturales de ces complexes, en ZP4a.
Il n’est pas souhaitable de différencier le Réponse claire.
traitement des enseignes temporaires : il n’y a pas
lieu de favoriser les centres commerciaux sur leur
Les dispositions sur les enseignes temporaires sont jugées
communication temporaire par rapport à
trop restrictives pour les centres commerciaux tels les 4
n’importe quelle autre activité sur le territoire. Si
temps ou le CNIT
ces espaces disposent de dérogations quant à
leurs enseignes permanentes, c’est pour prendre
en compte les contextes architecturaux, pour
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lesquels les autres dispositions du RLPi ne sont pas
adaptées.

Le courrier fait état de l’interdiction de l’accompagnement
sonore des enseignes et informe d’un souhait de retrait de
cette interdiction en ZP4a.

Les dispositions applicables aux immeubles occupés
entièrement par une activité ne paraissent pas adaptées aux
centres commerciaux

Sur les dispositions applicables aux enseignes clignotantes et
la notion d’établissement.

Sur la saillie des dispositifs d’éclairage

Bien que la ZP4a couvre un quartier d’affaire,
celui-ci inclus quelques immeubles d’habitation et
c’est aussi un espace de promenade, de shopping
et de tourisme. Il paraitrait dommageable pour la
qualité de vie de tous, y compris des travailleurs,
d’autoriser un accompagnement sonore des
enseignes, qui pour certaines ont déjà un impact
considérable sur le paysage urbain. Contrairement
à ce qui est indiqué dans l’avis, le quartier de La
Défense constitue un lieu de vie pour les
habitants. Du fait de l’éloignement de la
circulation automobile, l’absence de nuisance
sonore y est particulièrement manifeste et
appréciée des habitants et usagers.
Par définition, les centres commerciaux ne sont
pas des immeubles occupés par une activité, mais
bien plusieurs. Le règlement pourra être précisé
en ce sens.
Le règlement local de publicité ne réglemente pas
l’intérieur des centres commerciaux, ainsi il ne
s’applique que pour les enseignes situées à
l’extérieur de la structure. Il parait préférable de
n’avoir qu’une croix de pharmacie par voie
bordant l’établissement à l’extérieur de celui-ci
plutôt qu’autant de croix que le centre
commercial compte de pharmacies.

POLD
analyse
parfaitement la
situation du Parvis
de la Défense qui
est un lieu de
calme et de repos
pour les habitants
mais aussi pour les
usagers.
Les
pollutions sonores
y sont à bannir.

Dont acte

Réponse claire.

La
modification
Le règlement précisera que la saillie est calculée sera apportée.
par rapport au mur et non pas par rapport à
l’enseigne.
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Aujourd’hui il n’existe pas (ou très peu) de
dispositifs publicitaires scellés au sol autre que
mobilier urbain, ni de publicité ou pré-enseigne
murale sur le parvis de la Défense, aussi cette
interdiction n’a pas lieu d’éveiller une telle
inquiétude.
Par ailleurs, le quartier de la Défense offre un
contexte architectural et paysager qu’il est
essentiel de protéger de la pollution visuelle
engendrée par les dispositifs d’affichage
extérieur, déjà largement présents sous forme de
mobilier urbain ou d’enseignes sur le parvis de la
Sur l’interdiction générale de la publicité et des pré-enseignes Défense.
murales et scellées au sol et de la publicité numérique ailleurs De plus, si des structures de la taille du CNIT et des
que sur mobilier urbain
4 Temps ont nécessité de se faire connaitre, cela
n’est pas sur l’esplanade de La Défense mais bien
à l’extérieur et notamment au niveau des espaces
utilisés par les futurs usagers du centre (et
notamment les quais de gare étant donné que ces
centres sont localisés en sortie de transports
ferrés). De plus rien n’empêche à ces centres de
réaliser un affichage publicitaire sur mobilier
urbain.
Ainsi l’interdiction des publicités murales et
scellées au sol ne nuira pas à la communication de
ces centres qui disposent en plus d’autres moyens
de communiquer que la publicité extérieure.
La remarque semble démontrer une confusion
entre enseignes et pré-enseignes temporaires. Les
dispositifs installés temporairement sur la façade
des centres commerciaux sont des enseignes
Sur les dispositions applicables aux pré-enseignes
temporaires et non pas des pré-enseignes. (cf
temporaires et aux bâches de chantier
réponse pour les enseignes temporaires)

La réponse
claire.

est

La réponse
claire.

est

Cependant, cette demande ne va pas dans le sens
des économies d’énergie, qui sont essentielles
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Les dispositions générales applicables aux publicités et préenseignes présentes dans toutes les zones semblent trop
contraignante pour la ZP4a :
1. L’interdiction des publicités lumineuses en toiture
2. L’interdiction d’accompagner la publicité par des effets
sonores
3. L’interdiction des dispositifs publicitaires et préenseignes éclairés par projection

dans le contexte actuel, ce qui n’a d’ailleurs pas
manqué d’être rappelé de nombreuses fois dans
le cadre de l’enquête publique. Par ailleurs, les
habitants du quartier de la Défense pourraient
subir des nuisances du fait de l’éclairage de ces
dispositifs qui peuvent atteindre des formats
considérables. De plus, l’avantage économique
d’une telle mesure est loin d’être évident.
L’éclairage de la publicité sur bâche engendre
d’importantes nuisances visuelles, du fait de la
taille des dispositifs. Il n’est donc pas envisagé de
revenir sur cette interdiction.
1. Il ne parait pas souhaitable d’autoriser la
publicité lumineuse en toiture sur le
quartier de la Défense au vu de la
configuration architecturale du quartier :
de tel dispositifs mènerait en à une
défiguration totale de la silhouette
urbaine, sans parler de la pollution
visuelle et lumineuse engendrée par de
tels dispositifs sur un large périmètre du
fait de la hauteur des immeubles. De plus
il est difficilement justifiable d’autoriser la
publicité en toiture lorsque les enseignes
sont interdites.
2. La publicité est responsable d’une
pollution visuelle importante, notamment
la publicité numérique. Il n’est pas
concevable
d’accompagner
cette
pollution visuelle par une pollution
sonore.
3. L’interdiction de l’éclairage par projection
pour les publicités et pré-enseignes a une
visée esthétique. Elle n’a pas été
contredite par les sociétés d’afficheurs qui
semblent s’en accommoder (les modèles

Réponse
parfaitement
justifiée.

Une réponse a
déjà
été
apportée.

Dont acte.
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récents étant plus sur un modèle
d’éclairage
par transparence),
la
réintroduction de ce mode d’éclairage
dans le règlement n’est donc pas prévu.
JC Decaux souhaite que soit compléter le préambule afin de
rappeler le statut « à part » du mobilier urbain, avec la phrase
suivante : « la publicité supportée à titre accessoire par le
mobilier urbain est traitées dans les seuls articles visant
expressément le mobilier urbain, sauf renvoi exprès à
d’autres dispositions contenues dans le RLPi »

La publicité sur mobilier urbain est déjà La réponse
précisément traitée à part dans chacune des zones claire.
de publicité. Cette typologie publicitaire est très
majoritaire sur le territoire de POLD. Il est donc
naturel que le règlement traite dans ses
dispositions principales du mobilier urbain.

est

JC Decaux demande à ce que soit complétée la définition de La définition sera complétée pour bien inclure les Dont acte.
la publicité sur mobilier urbain
colonnes et les mâts porte-affiche.

11

22/10/202
JC Decaux
0

Il est demandé d’exclure les colonnes porte-affiches de la
disposition générale « tout ajout, extension ou découpage
ayant pour but d’augmenter le format initial du dispositif est
interdit. La publicité doit s’inscrire dans un cadre rectiligne de
forme régulière »
JC Decaux rappelle que toute disposition imposée sur le
mobilier urbain dans le cadre du RLPi rajoute une contrainte
supplémentaire à respecter au regard de l’équilibre
économique des contrats.
A ce titre JC Decaux demande les adaptations suivantes :
Autorisation du mobilier urbain dans toutes les zones du RLPI
Définir dans le lexique le terme de dispositifs publicitaire en
opposition avec le mobilier urbain support de publicité à titre
accessoire : « dispositif publicitaire : support dont le
principal objet est de recevoir de la publicité ».

Les colonnes porte-affiches ne sont pas destinées
en tant que tel à supporter des publicités mais
uniquement l’annonce de spectacles ou de
manifestations culturelles.
Pour autant cette disposition peut effectivement
porter à confusion et sera réexplicitée.
Le RLPI prévoit une zone protégée de toute
publicité, y compris sur mobilier urbain (sauf abrisbus), sur les secteurs de nature et de promenade,
que sont les principaux parcs du territoire et les
îles de la Seine. Il n’est pas concevable d’accueillir
de la publicité au sein de ces zones, y compris sur
mobilier urbain. Ainsi, même si les collectivités ont
la main sur ce sujet, il n’est pas souhaitable
d’accéder à la requête de JC Decaux sur ce point
précis.

Dont acte.

C’est le choix de
POLD.

Correction
apportée.
Dont acte.

Le lexique pourra être complété en ce sens.
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Le boulevard circulaire a volontairement été
classé en ZP1c afin de valoriser les abords de La
Défense, dans un objectif plus global de
questionnement de l’insertion du quartier de la
Défense dans les villes qui l’incluent.
JC Decaux demande la reclassification du boulevard circulaire
Les quais de Seine ont été scindés en deux parties,
actuellement concerné par la ZP1c en ZP2, en tant qu’axe
afin de garantir une protection maximale côté
viaire structurant à l’échelle de Paris Ouest la Défense.
Seine, qui autorise néanmoins le mobilier urbain La réponse
La demande s’applique également aux quais de Seine côté
petit format, via lequel les communes et autres claire.
ville, qui sont également des secteurs très circulés.
collectivités peuvent diffuser leur information.
Le côté ville lui a été classé en cohérence avec les
milieux urbains adjacents, en général couverts par
de la ZP1, dans un objectif de valorisation des
abords des grands axes de traversée du territoire.
JC Decaux approuve la réintroduction de la publicité sur
mobilier urbain au sein des périmètres de protection relative
et rappelle que la levée d’interdiction l’autorité compétente
/
dispose toujours de la décision d’autoriser ou non une /
implantation au sein de ces périmètres. De plus l’ABF sera
obligatoirement consulter en préalable à toute installation au
sein des périmètres de protection du patrimoine.
JC Decaux estime inutile pour le RLPi d’imposer des formats
maximum pour les publicités implantées sur mobilier urbain
et souhaite que ces contraintes soient retirées, sans quoi les
communes s’exposent à :
 Une potentielle remise en cause d’implantation de
mobiliers urbains d’ores et déjà implantés dans ces
secteurs
 Un risque de rupture du service délivré par les mobiliers
urbains aux usagers
 Les droits d’exploitation publicitaire sur les mobiliers
urbains risquent de ne plus pouvoir financer l’information
municipale, l’affichage culturel et/ou les abris-bus.

Le zonage et le règlement ont été élaborés en
collaboration étroite avec les communes, qui ont
veillé à ce que leur contrat de mobilier urbain ne
soit pas remis en cause par le RLPi. Ainsi les
dispositions appliquées au sein de chaque zone
ont été étudiées en fonction de l’existant.
Conserver ces règles de format dans le RLPi offre
un cadre aux futures conventions, les formats par
zones seront donc conservés pour la version
approuvée du RLPi.

est

La
réponse
n’appelle pas de
commentaire. La
volonté
des
communes a été
respectée ce qui
ne perturbera pas
leurs
divers
contrats.
Dont acte.
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La ZP0b sera supprimée suite à une révision du
JC Decaux demande à ce que soit spécifié que le règlement de zonage pour une meilleure cohérence et lisibilité.
la ZP0b prévoit une surface utile pour la règlementation de la De façon plus générale, les surfaces utiles ou
publicité sur mobilier urbain.
totales seront bien spécifiées pour tous les
dispositifs et au sein de chacune des zones.
La RNP n’impose pas de règle de densité pour le
JC Decaux rappelle à toutes fins utiles que les règles de
mobilier urbain, mais n’empêche pas le RLPi d’en
densité ne sont pas opposables au mobilier urbain publicitaire
appliquer une, tel que c’est actuellement prévu
conformément aux articles R.581-42 et R.581-25 du Code de
avec le mobilier urbain numérique sur le secteur
l’Environnement
de la Défense.
L’affichage numérique a un fort impact sur le
cadre de vie, sur l’environnement et sur la santé
humaine. Il constitue par ailleurs un sujet sensible
et extrêmement politique. Il a été convenu lors de
JC Decaux demande à ce qu’aucune règle d’interdiction du l’élaboration du RLPi de définir des secteurs à
numérique sur mobilier urbain ne soit prévue dans le RLPi, protéger absolument de ce type d’affichage. Du
afin de ne pas entraver les contrats de mobilier urbain et fait
des
conséquences
diverses
sur
laissez le choix aux communes de se doter ou non à l’avenir l’environnement, mais en prenant en compte
de tels dispositifs.
l’intérêt que ces dispositifs peuvent présenter, ils
JC Decaux rappelle que ces outils d’innovation sont des ont été autorisés de façon régulée dans certaines
vecteurs efficaces de l’information institutionnelle sur le autres zones.
domaine public.
Bien que ces dispositifs soient soumis à la
validation des communes, le RLPi a un rôle de
cadre à tenir. Il sert ainsi à la fois d’aide à la
décision et notamment d’aide au refus pour les
collectivités.
JC Decaux alerte sur la dépose de deux mobiliers urbains 2m²
présents en ZP1a sur les communes de Levallois-Perret et Ce point va être vérifié.
Courbevoie.

Réponse positive
de POLD. J’en
prends note.

Réponse claire.

Réponse claire.

Dont acte.

La ZP0 constitue la zone la plus protégée du RLPi.
Elle ne peut accueillir de la publicité que sur abrisJC Decaux préconise de supprimer l’obligation d’extinction bus, pour répondre aux besoins des usagers de
nocturne sur le mobilier urbain en ZP0.
transport en commun et du fait qu’elle ne
constitue pas une nuisance considérable sur
l’environnement dans la mesure où elle est
126

intégrée à un mobilier existant. Il n’en reste pas
moins que ce secteur ZP0 couvre des espaces Les
animaux
particulièrement sensibles avec des enjeux liés à doivent
être
la biodiversité bien plus importants que dans les respectés.
autres zones de publicité. La pollution lumineuse
ayant un impact non négligeable sur cette
biodiversité, il n’est pas concevable de ne pas
soumettre la publicité sur abris-bus installée en
ZP0 à extinction nocturne.
Dont acte.

JC Decaux rappelle que la publicité lumineuse éclairée par
projection ou transparence n’est pas soumise à autorisation, Cette erreur rédactionnelle sera corrigée
mais seulement à déclaration.

15

22/10/202
M. Conway
0

JC Decaux rappelle que l’ensemble des caractéristiques
propres au mobilier urbain publicitaire, ainsi que l’ensemble
/
des conditions de son exploitation sur domaine public sont
prévus dans le cadre contractuel.

/

Le projet de RLPi du POLD semble passer à côté des enjeux qu’il
voudrait prendre en compte.
Ainsi, lutter contre la pollution visuelle : pourquoi alors continuer à
autoriser les enseignes numériques ? Pourquoi préconiser des
horaires d’extinction variables selon les zones, rendant de ce fait les
actions de contrôle plus compliquées ?
Ainsi, défendre le dynamisme économique local : pourquoi
maintenir la publicité grand format qui ne favorise que les grandes
entreprises ?
Ainsi, il est mis en avant par les annonceurs et leurs organisations Cette observation n’appelle pas de remarque
syndicales, le bénéfice retiré par les communes en mettant à leur
disposition des supports d’information municipale : les mairies sont
de ce fait juge et partie et ne représentent pas objectivement les
soucis de la population de voir leur cadre de vie amélioré.
Enfin, il est plaisant de voir que le vice-président en charge de
l’aménagement de l’espace, par ailleurs maire de La GarenneColombes et fervent partisan de ce titre de support d’information,
relègue en même temps les panneaux d’expression libre aux confins
de sa commune, dans des lieux peu fréquentés !

Ce
sont
des
considérations qui
ne demandent pas
de modifications
du projet.

127

Analyse du Commissaire enquêteur
Les réponses apportées par POLD sont souvent positives.
Certains ajouts ou modifications demandés seront effectués dans le document définitif. J’en
prends acte.
Les modifications qui sont demandées, quand elles portent sur le formalisme ou le
vocable, seront apportées au document final.
En ce qui concerne le fond, les règles ou les lieux où la réglementation s’appliquera, la
réponse de POLD est étayée pour chaque point.
Je ne peux qu’adhérer à ces réponses précises et complètes.

3-3 Remarques générales sur les observations portées sur le
registre
Le bilan des observations exprimées sur le registre relatif à l’enquête publique
d’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal de Paris Ouest La Défense peut
s’établir ainsi :
-

5 Observations dans les 12 registres d’enquête (dont les mentions de dépôt d’une
observation ou d’un courrier.)

-

15 observations déposées sur le registre dématérialisé, dont certaines en double
ou triple exemplaire,

-

1 Courrier postal,

-

2 courriers déposés en mairie de Nanterre, faisant doublure avec les observations
n° 9 et n° 11 du registre dématérialisé.
Il n’existe aucune remarque qui exprime clairement un : avis favorable

Les observations sont, soit sans avis, soit uniquement des demandes de corrections, des
propositions ou contre-propositions de modifications du projet de RLPi.
Elles peuvent être considérées comme « défavorables ».
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3-4 Commentaires et avis des Personnes Publiques
Associées
Ces commentaires sont rapportés et analysés au § 3-2 ci-dessus. Ils sont tous favorables. L’Etat
a suggéré des modifications ou des simplifications dans le zonage en particulier ou encore des
précisions.
-o-

3-5 conclusions relatives à l’enquête publique
L’EPT POLD a élaboré son Règlement Local de Publicité intercommunal en tenant
compte des dispositions légales ou réglementaires et des projets qui pourraient être réalisés sur
le territoire.
Elle doit respecter les dispositions nationales sur la publicité précisées par la loi
dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application.
« Ces dispositions, présentées dans le projet de RLPi, ont durci cette réglementation et si elles
ont restreint de nombreuses possibilités…elles ont organisé de nouvelles possibilités
d’installations publicitaires »
Il faut noter surtout que le RLPI est l’expression de la volonté des villes qui composent
l’Etablissement Public Territorial de préserver leur richesse environnementale mais aussi
respecter les contrats et baux passés à l’horizon de 6 ans.

3-6 Avis du Commissaire Enquêteur sur la procédure suivie
La procédure suivie est régulière.

Asnières le 19 novembre 2020

André GOUTAL
Commissaire Enquêteur
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4 -CONCLUSIONS ET AVIS
DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
-oPROJET DE R . L . P . I
DE
L’EPT PARIS OUEST LA DEFENSE
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L’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense (EPT POLD) a été créé le 1er
janvier 2016 dans le cadre de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la
République.
Cet Etablissement Public Territorial réunit donc les communes de : NANTERRE
COURBEVOIE – GARCHES - LA GARENNE-COLOMBES - LEVALLOIS-PERRET
NEUILLY-SUR-SEINE – PUTEAUX – SURESNES – RUEIL-MALMAISON – SAINTCLOUD - VAUCRESSON.
Son siège social est situé à PUTEAUX 91 rue Jean Jaurès et son siège administratif à
NANTERRE 130 rue du 8 mai 1945.
La loi a prévu que l’EPCI compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, (PLU)
pouvait élaborer, sur l’ensemble de son territoire, un Règlement Local de Publicité (RLP),
devenant RLPI.
Cette collectivité étant compétente en matière de PLU depuis le 1er janvier 2016, elle se
trouve de facto compétente pour l’élaboration d’un RLPI.
Les communes qui composent l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La
Défense sont :
-

soit dotées d’un Règlement Local de Publicité en cours de validité,
soit disposent d’un règlement prochainement caduc,
soit n’ont aucun RLP.

Ce R.L.P.I doit être élaboré pour s’adapter aux nouvelles dispositions réglementaires
relatives au droit de l’affichage mis en œuvre depuis La loi dite « Grenelle II » du 12 juillet
2010 et ses décrets d’application.
Les règlementations spéciales de la publicité existantes doivent être mises en conformité
avec ces nouvelles exigences sous peine de caducité.
C’est au vu de ces enjeux que le Conseil du Territoire POLD a prescrit l’élaboration de
ce Règlement Local de Publicité Intercommunal, RLPI, applicable sur l’ensemble des
communes.
Le Conseil du Territoire a décidé de l’élaboration de ce RLPI par une délibération du 27
mars 2018.
Présentation du R.L.P.I

Le présent projet de R.L.P.I a pour objets de :
-Lutter contre la pollution visuelle, préserver la qualité paysagère du territoire et
les espaces naturels tout en prenant en compte la nécessaire animation des centralités ainsi que
les besoins en communication des acteurs économiques…
-Tenir compte de la présence de nombreux lieux protégés, visés à l’article L.581-8
du code de l’Environnement …
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-Prendre en compte les spécificités des villes composant le territoire tout en assurant
une certaine coordination des règles…
-Prendre en compte la spécificité des bords de Seine afin de réserver les vues et la
qualité du paysage,
-Prendre en compte la spécificité du quartier d’affaires de la Défense…

Environnement juridique
L’article L.581-14 du code de l’Environnement stipule qu’un RLP ne peut être que plus
restrictif par rapport à la législation nationale.
Ces différentes conditions sont respectées par le présent RLPI. En effet, la
réglementation nationale applicable à la publicité aux enseignes et aux pré-enseignes a été
modifiée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012.
De nouvelles restrictions (règles de densité, diminution des surfaces unitaires,
restrictions concernant la publicité lumineuse mais aussi de nouvelles possibilités (bâches
publicitaires, micro affichage…) ont été apportées.
Il convenait d’adapter les règles locales applicables résultant du règlement local de 1993
pour les mettre en adéquation avec le nouveau cadre juridique.
Les évolutions du territoire doivent être prises en compte du point de vue de la publicité
extérieure.

4-1 Conclusions du commissaire enquêteur
Au terme de cette enquête de 32 jours mise en place par l’arrêté de Monsieur le Président de
l’Etablissement Public Paris Ouest La Défense du 31 juillet 2020
Après avoir analysé l’ensemble du projet portant élaboration du Règlement Local de Publicité
Intercommunal de VSGP :
-

-

Je considère que les conditions de la mise en place de l’enquête ont respecté la
législation et la réglementation en vigueur pour ce qui concerne : les avis de publicité
dans la presse, l’affichage en mairies et sur les panneaux officiels,
Je note que cet affichage a bien été maintenu tout au long de l’enquête, les certificats
des maires en font foi.

-

J’ai apprécié que l’information du public soit particulièrement soignée par :
o L’inscription de l’avis d’enquête sur les sites internet des villes,
o L’avis de l’enquête publié dans les magazines ou bulletins municipaux de la
plupart des villes de l’EPT.

-

Je considère que le dossier d’élaboration du Règlement Local de Publicité
Intercommunal mis à l’enquête, dont la composition et le contenu étaient conformes aux
textes en vigueur, était complet et aisément consultable,
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4-2 Avis du Commissaire Enquêteur
-

Après une étude attentive du dossier pour appréhender les enjeux de l’enquête,

-

Après avoir reçu en réunion toutes les explications sur le projet,

-

Après avoir assuré au siège de l’EPT 5 permanences (dont l’une de 3h30 et reçu 5
personnes venues consulter le dossier et déposer une observation, soit un courrier,

-

Après avoir effectué 2 visites sur le territoire,

-

Après avoir synthétisé et analysé les observations du public, les réponses de l’EPT et
du Bureau d’Etude ainsi que les remarques des Personnes Publiques Associées qui ont
bien voulu s’exprimer dans les délais de l’enquête,

a) Sur la forme et la procédure de l’enquête :
-

Je considère que les conditions de la mise en place de l’enquête ont respecté la
législation et la réglementation en vigueur pour ce qui concerne : les avis de publicité
dans la presse, l’affichage en mairies et sur les panneaux officiels.

-

Je note que cet affichage a bien été maintenu tout au long de l’enquête,

-

J’ai apprécié que l’information du public soit particulièrement soignée et complétée
par :
o L’inscription de l’avis d’enquête sur le site internet des villes,
o L’avis de l’enquête publié dans les magazines municipaux de septembre et
d’octobre quand cela a été possible,
o La mise en place de la phase de concertation prévue par les dispositions
applicables au PLU et aux révisions du PLU, en aval de l’enquête publique, à
savoir 1 réunion publique obligatoire (le 12 avril) et une deuxième non prévue
dans la délibération de prescription de l’élaboration du RLPi, organisée le 3 juin
2019.

-

J’ai noté qu’un compte rendu de la concertation avait été rédigé,

-

Je considère que le dossier d’élaboration du RLPI mis à l’enquête, dont la composition
et le contenu étaient conformes aux textes en vigueur était complet et aisément
consultable dans sa forme et sur le fond.

b) Sur le fond de l’enquête :
-

J’ai pris en compte, synthétisé et analysé toutes les observations ainsi que les avis des
PPA,

-

J’ai constaté qu’il s’agissait d’un rejet du projet, soit pour des raisons économiques,
(Afficheurs Publicitaires), soit pour s’élever contre le choix de l’EPT d’autoriser la
publicité ou certaines formes de publicité.
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En définitive il n’y a eu que peu de personnes qui se sont exprimées sur un des douze
registres « papier » et sur le registre dématérialisé au regard de la population globale de
l’Etablissement Public Territorial qui représente plus de 550 000 personnes.
Aucun avis n’est favorable sauf de la part des Personnes Publiques Associées.
Certaines propositions de modifications de l’Etat, ont été retenues, comme par exemple
la réduction du nombre de sous-zones.
Certaines propositions ou contre-propositions des associations, des particuliers et des
afficheurs ont été prises en compte.
Le document sera modifié avant son adoption,
-

Je considère que la procédure d’élaboration d’un Règlement Local de Publicité
Intercommunal participe à la vie normale d’un territoire qui entend faire évoluer les
villes qui n’en sont pas dotées ou dont le RLP sera prochainement caduque.

-

Le projet de R.L.P.I présente les cinq orientations suivantes :

-

-Lutter contre la pollution visuelle, préserver la qualité paysagère du territoire et les
espaces naturels tout en prenant en compte la nécessaire animation des centralités ainsi
que les besoins en communication des acteurs économiques…

-

-Tenir compte de la présence de nombreux lieux protégés, visés à l’article L.581-8 du
code de l’Environnement …

-

-Prendre en compte les spécificités des villes composant le territoire tout en assurant
une certaine coordination des règles…

-

-Prendre en compte la spécificité des bords de Seine afin de réserver les vues et la qualité
du paysage,

-

-Prendre en compte la spécificité du quartier d’affaires de la Défense…
En outre, ce projet a pour but de :


Limiter la densité des dispositifs, là où la publicité est admise, plus
sévèrement que la réglementation nationale,



Traiter les formes de publicité légalisées par la loi « Grenelle II » comme
par exemple, les dispositifs numériques, les bâches publicitaires…

Je considère que ce projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal est
parfaitement justifié.
En effet :
o L’EPT Paris Ouest La Défense joue parfaitement son rôle en se substituant aux
communes dont le RLP sera prochainement caduque ou à celles qui ne sont pas dotées
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d’un RLP et qui subissent les règles nationales plus permissives en la matière,
o L’ensemble des dispositions du RLPI concourt à maintenir et même renforcer le niveau
de protection actuel sur neuf communes et à assurer aux deux autres communes
jusqu’alors sans RLP, une protection similaire.
o Le Règlement Local de Publicité intercommunal doit être adapté aux évolutions
urbaines présentes et futures dont les requalifications des quartiers ou les
réaménagements des grands axes routiers,
o Ce règlement doit intégrer les dispositions nationales, en particulier les lois et
règlements issus des textes portant Engagement National pour l’Environnement,
o Il doit encadrer les nouvelles formes de publicité légalisées par la loi, (Grenelle II),
De plus :
o J’estime que ce Règlement permettra de maintenir une protection efficace des paysages,
des secteurs résidentiels et des sites classés du territoire,
o J’estime qu’il assurera une cohérence de traitement de la publicité sur les axes
structurants,
o J’estime également qu’il permettra de limiter la densité des dispositifs publicitaires en
allant au-delà des dispositions réglementaires nationales,
o Je constate que ce RLPI, même si certains réclament un durcissement de ses règles, a
pour effet de réduire l’impact paysager de la publicité, là où elle est admise, par des
limitations sévères en nombre et en surfaces, y compris pour les publicités numériques,
o Je considère que l’aménagement des sous- zones est nécessaire et qu’il simplifiera la
réglementation et sa lecture. C’est un point positif.
o Je considère qu’il s’agit là de la volonté commune des différentes composantes du
Territoire de limiter la présence publicitaire, de mettre en valeur les traitements
paysagers afin de valoriser le patrimoine bâti, les ambiances des ensembles urbains.
o Je considère également que l’attention particulière portée à la révélation des atouts
paysagers dans un but de protection et de préservation du patrimoine, des espaces verts,
est louable.
Pour toutes ces raisons ci-dessus exposées, après avoir pris en compte les observations faites
et invité le Territoire à les prendre en compte quand il a jugé qu’elles étaient recevables comme
il s’y est engagé,
je donne un avis favorable au projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal de
l’EPT Paris Ouest La Défense.

Asnières le 20 novembre 2020

André GOUTAL
Commissaire Enquêteur
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