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PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 

TRANSMISSION RECEPTION LE AVIS 
(à transmettre au plus tard  

3 mois après la réception de la 
demande d’avis) 

Préfecture de l'Essonne 12 février 2018 14 février 2018 Non reçu 

Conseil Régional Ile-de-France 12 février 2018 15 février 2018 Non reçu 

Conseil Départemental de l'Essonne 12 février 2018 14 février 2018 Non reçu 

Communauté Paris Saclay 12 février 2018 14 février 2018 Reçu le 07/06/18 

Etablissement Public d'Aménagement Paris Saclay 12 février 2018  Non reçu 

Ile de France Mobilités 12 février 2018 14 février 2018 Non reçu 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat 12 février 2018 14 février 2018 Non reçu 

Chambre Interdépartementale de l'Agriculture 12 février 2018  Non reçu 

Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne 12 février 2018 14 février 2018 Reçu le 30/04/18 

Mairie de Champlan 12 février 2018  Non reçu 

Mairie des Ulis 12 février 2018 14 février 2018 Non reçu 

Mairie de Saulx-les-Chartreux 12 février 2018 15 février 2018 Non reçu 

Mairie de Palaiseau 12 février 2018 14 février 2018 Non reçu 

Mairie d'Orsay 12 février 2018 14 février 2018 Non reçu 

Mairie de Villejust 12 février 2018 14 février 2018 Non reçu 

Direction Départementale des Territoires 12 février 2018 14 février 2018 Reçu le 26/04/18 

Commission départementale de la nature des sites et des 
paysages (CDNPS) 

12 février 2018 14 février 2018 Reçu le 26/04/18 

PEEP 12 février 2018 15 février 2018 Non reçu 

FCPE 12 février 2018 17 février 2018 Non reçu 

Association du Hameau de Villiers 12 février 2018 23 février 2018 Non reçu 

Biodiversité 91 12 février 2018 Pli avisé non réclamé Non reçu 

Le Triangle Vert 12 février 2018 14 février 2018 Reçu le 05/03/18 

ASEVI 12 février 2018 19 février 2018 Non reçu 

Essonne Nature Environnement 12 février 2018 Pli avisé non réclamé Non reçu 

ANNEXE n°1 – Délibération relative à l’approbation du Règlement Local de Publicité 
 

Synthèse des avis des Personnes Publiques Associées consultées le 12 février 2018 
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Auteur  Objet des avis Avis de la commune 1. 

Rapport de 

présentation 

2. 

Règlement 

3. 

Annexe 

 

Le Triangle Vert  
des villes maraîchères du 

Hurepoix 
 

Avis du 26 février 2018 

 
« Nous préconisons la limitation au strict minimum des éléments à caractère urbain dans les zones 
agricoles comme sur les fronts urbains. Les panneaux publicitaires et les enseignes commerciales 
n’ont pas leur place dans ces espaces, sauf à signaler une activité économique agricole (magasin à 
la ferme par exemple ».  
 
 

 
Le projet de règlement local de publicité prévoit l’interdiction de toutes les publicités situées hors 
des périmètres d’agglomération de la commune. Les espaces de cultures, classés en zone A 
«agricole » au Plan Local d’Urbanisme (PLU) sont exclus des périmètres de l’agglomération et ne 
pourront accueillir de la publicité. En application de l’article L.581-7 du Code de l’environnement, 
seules les préenseignes temporaires sont autorisées hors agglomération. Elles concernent le 
signalement d’activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des 
entreprises locales, d’activités culturelles, de monuments historiques, classés ou inscrits ouverts à 
la visite, ou d’opérations exceptionnelles. 
En ce qui concerne les enseignes, elles sont autorisées sous conditions strictes afin de permettre 
la visibilité des activités existantes situées hors des périmètres d’agglomération. Les typologies de 
dispositifs autorisés ont été pensées de telle sorte qu’elles garantissent une bonne intégration 
paysagère qui ne compromet ni la qualité des sites, ni la visibilité des activités. 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
Commission 

Départementale de la 
Nature, des Paysages 
et des Sites (CDNPS) 

 

Avis du 10 avril 2018 

 
« Avis favorable sous réserve de lever l’interdiction de la publicité sur les palissades de chantier, de 
vérifier la cohérence de la rédaction du rapport de présentation et du règlement pour ce qui 
concerne les préenseignes temporaires, et de procéder aux modifications nécessaires. » 
 
 
 

 
Conformément à l’article L 581-14 du Code de l’environnement, la publicité sur les palissades de 
chantier ne peut effectivement être interdite. En conséquence, les articles erronés du règlement 
seront corrigés. La publicité sera néanmoins interdite sur les palissades qui ne sont pas aveugles 
en application de l’article R 581-22 du Code de l’environnement.  
 
Au regard des articles R 581-26 à R 581-28 du code de l’environnement, les dimensions 
maximales et caractéristiques des publicités sur les palissades de chantier seront définies. 
 

  
X 

 
 

 
CCI Essonne 

 

Avis du 20 avril 2018 
 

 
« Après étude de votre projet, nous constatons que ce dernier tient compte de la diversité des 
zones à réglementer, entrées de ville, quartiers, zones d’activités, axes routiers, et de leurs 
vocations et besoins en terme de publicité. » 

« […] nous préconisons fortement des entrées de ville offrant une signalétique pertinente 
pour promouvoir de manière globale la présence d’activités commerciales sur le territoire », 
 
« […] la CCI Essonne est favorable à l’harmonisation des supports publicitaires au sein des 
zones commerciales denses, cela dans le but de proposer un parcours client agréable et 
intégré dans l’environnement géographique local », 
 
« Privilégier la signalétique d’information locale nous paraît être l’orientation adéquate sur ce 
type de zone (« les axes routiers tels que la RD 59 au niveau de la zone commerciale de 
Villebon 2, […]), 
 

« La CCI a sollicité l’association des commerçants sur ce projet. Cette dernière nous a précisé que 
ce nouveau règlement n’aura pas d’impact particulier pour les commerçants du centre-ville et des 
quartiers. » 
 

 
Les orientations et choix retenues tant en termes de publicité, de préenseigne que d’enseignes ont 
été guidés par la volonté d’assurer la lisibilité de toutes les activités qui font le dynamisme de 
Villebon-sur-Yvette, tout en assurant la préservation et la valorisation des paysages du territoire. 
 
La Chambre de commerce et de l’industrie de l’Essonne approuve les orientations prises par la 
commune, ce qui conforte la pertinence du projet de réglementation arrêté. 
 
L’ensemble des commerçants villebonnais a été convié à la concertation menée préalablement à 
l’arrêt du projet. Malgré une faible participation, un travail de recensement de l’existant a été 
effectué afin d’adapter le nouveau règlement au contexte local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
Direction 

départementale des 
territoires de l’Essonne 
Service environnement 

 

Avis du 24 avril 2018 
 

 
« […] L’analyse du document soulève les remarques suivantes : 
 
- La publicité sur les palissades est interdite dans l’ensemble des zones. Or cette disposition n’est 
pas légale car conformément à l’article L.581-14 du code de l’environnement, un RLP ne peut 
interdire la publicité supportée par les palissades de chantier en dehors des zones de protection des 
monuments historiques ou des sites classé et dans les secteurs sauvegardés (article L.581-8 du 
code de l’environnement). Pour rappel, le territoire communal de Villebon-sur-Yvette n’est concerné 
par aucune zone de protection du patrimoine architectural ou paysager. 
 
 
- Des incohérences ou problèmes rédactionnels ont été relevés dans le rapport de présentation 
(justification des choix réglementaires) dans le règlement de la zone ZPR1 en ce qui concerne les 
préenseignes temporaires qui sont parfois interdites et parfois autorisées. Des corrections seront 
nécessaires avant l’approbation du RLP afin de lever toute ambiguïté quant aux possibilités 
d’installer des préenseignes temporaires. » 
 
« […] le présent règlement local de publicité fait l’objet d’un avis favorable de ma part sous réserve 

 
 
Conformément à l’article L 581-14 du code de l’environnement, la publicité sur les palissades de 
chantier ne peut effectivement être interdite. En conséquence, les articles erronés du règlement 
seront corrigés. La publicité sera néanmoins interdite sur les palissades qui ne sont pas aveugles 
en application de l’article R 581-22 du Code de l’environnement.  
 
Au regard des articles R 581-26 à R 581-28 du code de l’environnement, les dimensions 
maximales et caractéristiques des publicités sur les palissades de chantier seront définies. 

 

Le contenu de la sous-partie intitulée « Préenseignes temporaires » page 89 du rapport de 
présentation met en évidence une erreur de rédaction car le contenu relatif à la sous-partie 
« Publicité/préenseigne sur toiture ou en toiture-terrasse », présenté page 88, y a été ajouté par 
erreur. Le contenu de la sous-partie intitulée « Préenseignes temporaires » sera rédigé comme 
suit : 

« La prolifération de ce type de publicité, souvent agressive, n’est pas souhaitée par la collectivité. 

 
 
 
          X 
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de la prise en compte des remarques relatives à la publicité sur les palissades de chantier et aux 
préenseignes temporaires. » 
 
 
 

Les préenseignes temporaires sont partagées en deux catégories, liées à la durée et à la nature 
de l’événement qu’elles signalent : 

- les préenseignes temporaires de moins de 3 mois qui signalent par exemple 
des manifestations exceptionnelles à caractère culturel et touristique ou des 
opérations exceptionnelles, 
- les préenseignes temporaires installées pour plus de 3 mois qui signalent 

des travaux publics, des opérations immobilières de lotissement, des 
constructions, réhabilitations, locations et ventes notamment de fonds de 
commerce. 

 
Afin d’éviter toutes installations néfastes pour le cadre de vie de la commune, ces types de 
dispositifs ont été interdits dans toutes les zones. La communication des évènements à caractère 
exceptionnel, d’intérêt local sera effectuée par l’intermédiaire du mobilier urbain (panneaux 
numériques, colonnes Morris, etc.) et de médias dématérialisés (newsletter, site Internet 
communal, réseaux sociaux, etc.). » 
 
L’article III.2.1.3 précise que « la publicité est interdite sur les clôtures à l’exception des 
préenseignes temporaires, ou les murs de soutènement ». En cohérence avec l’article III.2.6 de la 
même Zone de Publicité Restreinte n°1 (ZPR1), qui dispose que les préenseignes temporaires 
sont interdites, la mention « à l’exception des enseignes temporaires » sera supprimée. La 
nouvelle rédaction de l’article III.2.1.3 sera la suivante « La publicité est interdite sur les clôtures 
ou les murs de soutènement. », en cohérence avec l’orientation générale interdisant les 
préenseignes temporaires, ainsi qu’avec les rédactions de cette règle dans les autres ZPR. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Communauté 
d’agglomération de la 
Communauté Paris-

Saclay 

« A la majorité absolue des suffrages exprimés, 
1. DONNE un avis favorable au projet de RLP révisé de la commune de Villebon-sur-

Yvette, tel qu’il a été arrêté le 1er février 2018 » ; 
2. DIT que la présence délibération sera notifiée à la commune de Villebon-sur-Yvette. » 

L’avis n’est pas assorti de prescriptions.  
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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société Girod Médias 
 

Observation du 02/07/2018 

reçue le 05/07/2018 

 
1. « Le règlement du projet soumis à l’enquête interdit toute publicité scellée au sol sur l’ensemble du 
territoire, exceptée la publicité apposée sur le mobilier urbain (article III.2.3, III.3.3 et III.4.3 du 
règlement) ». L’interdiction est générale et absolue. 
L’interdiction s’étend notamment aux zones de publicité restreinte n°2 et 3 lesquelles concernent les 
zones commerciales et parc d’activités. Simultanément, la publicité apposée sur le mobilier urbain installé 
en exécution du marché public passé par la commune est autorisée et potentiellement illimitée.  
Cette volonté est explicitement exposée dans le rapport de présentation (rapport de présentation p.80).  
 
2. Il résulte de ce qui précède que le projet de RLP arrêté est particulièrement restrictif dès lors qu’il 
revient à accorder au titulaire du marché de mobilier urbain un monopole en ce qui concerne l’installation 
de dispositifs de publicité scellés au sol sur l’ensemble du territoire de la commune. 
Une telle règle est manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. 
L’objectif poursuivi est la lutte contre les pollutions visuelles et la préservation des paysages et du cadre 
de vie. 
A l’évidence, un dispositif publicitaire implanté par une entreprise spécialisée non titulaire du marché de 
mobilier urbain sur un terrain privé ne génère pas davantage de nuisances que le même dispositif 
implanté par le titulaire dudit marché sur le domaine public. 
Ainsi, du point de vue des objectifs poursuivis par le RLP, il n’existe aucune différence de situation entre 
l’entreprise titulaire du marché de mobilier urbain et les autres entreprises qui justifieraient une différence 
de traitement. 
En conséquence, les règles posées par le RLP ne sont pas adaptées et ne permettent pas de répondre 
aux orientations et objectifs définis par le rapport de présentation. 
Des règles relatives à la densité des dispositifs de publicité scellés au sol seraient plus appropriées. 
 
3. A titre d’exemple, j’attire votre attention sur la présence de deux dispositifs publicitaires de grande taille 
récemment implantés le long de la route RD 59 à hauteur du Grand Dôme. 
Ces dispositifs, installés par la société JC DECAUX semblent l’avoir été en exécution du marché public de 
mobilier urbain conclu par la commune. 
Au demeurant, le rapport de présentation relève que cet emplacement est irrégulier car situé hors 
agglomération (rapport de présentation p.72). 
En comparaison, le 5 mai 2017 notre société a déposé un dossier de déclaration préalable pour 
l’installation de deux dispositifs (deux panneaux publicitaires de 8 m² scellés au sol) en bordure de la RD 
59 à 1,6 km en direction de nord-ouest par rapport à l’emplacement des dispositifs évoqués ci-dessus. 
Par décision du 13 juin 2017, le Maire de la commune a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. 
Pourtant l’emplacement des dispositifs ayant fait l’objet du refus est situé dans une zone bien plus 
urbanisée que celle du Grand Dôme. 
La circonstance que les dispositifs de la société JC DECAUX soient prévus par le marché public de 
mobilier urbain n’est pas de nature à les rendre moins nuisibles aux paysages et au cadre de vie que les 
dispositifs de notre société auxquels la commune s’est opposée. 
Or, le projet de RLP tel qu’il est soumis à l’enquête publique ne permet pas de remédier à cette 
incohérence. 
Le projet est au contraire de nature à l’accentuer dès lors qu’il réserve, par principe, les dispositifs 
publicitaires scellés au sol au titulaire du marché public de mobilier urbain sans poser aucune condition 
relative à leur emplacement et leurs caractéristiques. 
 
4. En conséquence, j’ai l’honneur de vous demander d’émettre un avis défavorable au projet de RLP en 
tant qu’il interdit toute publicité scellée au sol sur l’ensemble du territoire de la commune à l’exception de 
la publicité apposée sur le mobilier urbain. 
 
Afin de répondre aux orientations et objectifs fixés par le rapport de présentation, le RLP doit : 

• prévoir des règles d’implantation de la publicité scellée au sol permettant d’atteindre les 
objectifs fixés ne distinguant par selon qu’il s’agit ou non de publicité apposée sur du mobilier 
urbain relevant du marché public passé par la commune ; 

• permettre l’installation de dispositifs publicitaires scellés au sol dans les ZPR n°2 et 3 pour 
« Assurer une densification adaptée de l’ensemble des dispositifs publicitaires autorisés dans 
les parcs d’activités et sur la zone commerciale » conformément à l’orientation n°4 du rapport 
de présentation ; 

• redéfinir les limites de l’agglomération de façon à correspondre à la réalité, notamment en ce 
qui concerne la RD 59 à hauteur du carrefour Avenue de la Plesse – Rue de Villiers afin de 
rétablir une cohérence avec les dispositifs publicitaires installés plus à l’ouest le long de cette 
voie. »  

 
La règle qui interdit les dispositifs de publicité et de préenseigne scellés au sol, situés hors de 
l’espace public, s’inscrit pleinement dans les objectifs poursuivis par la révision du Règlement 
Local de Publicité (RLP) et ne les contredit en rien. La commune a fait le choix de la maitrise de la 
quantité, des dimensions et des emplacements des dispositifs de ce type afin de réduire leur 
l’impact paysager notamment dans des secteurs à forte pression tels que les entrées 
d’agglomération, les zones d’activités, les espaces commerciaux et les zones naturelles.  
 
Aussi le mobilier urbain permet d’assurer une communication équilibrée et mutualisée entre des 
affichages à caractère publicitaire/préenseigne, et des affichages d’intérêt général, puisque la 
moitié des faces d’affichage du mobilier urbain est dédiée aux communications de la collectivité. 
Cette optimisation de l’affichage publicitaire répond à la fois aux enjeux de préservation des 
paysages de la commune, à la demande de communication des entreprises présentes sur le 
territoire, et aux besoins de communications à caractère général ou local. 
 
Le marché de mobilier urbain actuel, dont la société Girod Médias était anciennement détentrice et 
pour lequel elle a présenté sa candidature, prévoit l’installation de 40 dispositifs de type scellés au 
sol (10 dispositifs de 8 m² et 30 dispositifs de 2 m²) dans les périmètres d’agglomération de la 
commune, selon des critères d’intérêt général définis par la municipalité au regard du contexte 
local, du cadre légal en vigueur et des évolutions projetées du RLP (réduction à 8m² des 
dimensions des dispositifs dits de grand format par rapport à la règlementation nationale ainsi que 
par rapport au précédent marché de mobilier urbain). Ce nombre de mobiliers urbains scellés au 
sol, mis en perspective avec la superficie de l’espace urbanisé de la commune d’environ 428 
hectares, représente une densité équivalente à un dispositif par tranche de 10,7 hectares de 
territoire urbanisé, ce qui répond à l’objectif d’une densification adaptée et contrôlée au sein du 
périmètre de l’agglomération villebonnaise. 
 
Le mobilier urbain, par sa typologie, permet de garantir une intégration raisonnable et raisonnée 
puisque que ces règles d’implantations sont prévues par le code de l’environnement et mises en 
œuvre par une institution d’intérêt public. L’emploi du seul mobilier urbain pour les dispositifs 
publicitaires et de préenseignes scellés au sol permet ainsi d’assurer un maillage complet du 
territoire en communications mixtes tout en supprimant le risque de multiplication des dispositifs 
d’affichages strictement publicitaires, dont les règles communales sur les emprises privées ont été 
voulues plus restrictives que celles nationales. 
 
Le projet arrêté du Règlement Local de Publicité ne prévoit pas l’interdiction « générale et 
absolue » des dispositifs publicitaires. En effet, bien que les dispositifs de publicité et de 
préenseignes scellés au sol soient soumis au régime du mobilier urbain, d’autres types de 
dispositifs d’affichage publicitaire et de préenseignes sont autorisés sous conditions par le 
règlement, tels que les affichages de petit format et les dispositifs posés au sol. 
 
Concernant l’implantation de dispositifs d’affichage publicitaire et de préenseignes, l’article L581-7 
du code de l’environnement prévoit leur interdiction en dehors des limites de l’agglomération. 
Parallèlement à la procédure de révision du Règlement Local de Publicité, un arrêté municipal du 
10 novembre 2017 a délimité les limites d’agglomération sur le territoire communal. Aussi, le 
périmètre a évolué par rapport au précédent, en tenant compte des continuités bâties existantes. 
L’implantation du mobilier urbain dans le cadre du marché établi a été effectuée sur la base de ces 
limites d’agglomération actualisées et par ailleurs intégrées aux Annexes (Tome III) du projet 
arrêté de révision du RLP. 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
- 
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ANNEXE n°3 – Délibération relative à l’approbation du Règlement Local de 

Publicité  

Liste des corrections apportées au dossier du projet arrêté de révision du Règlement 
Local de Publicité à l’issue des consultations et de l’enquête publique 

DETAIL DES CORRECTIONS : 
- en violet : les éléments ajoutés, 
- en rouge barré : les éléments supprimés. 

 
 

CORRECTIONS Tome I – RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 
5.2 JUSTIFICATION DES CHOIX RÉGLEMENTAIRES 
 

Publicité/préenseigne murale 

• Correction 1er alinéa 

• Correction 3ème alinéa 

• Correction dernier alinéa 
 
 

 
Dans l’ensemble des Zones de Publicité Réglementées (ZPR1 à ZPR4), seule la publicité autorisée par le Maire 
sur les palissades de chantier pour l’affichage d’opinion et pour les activités des associations sans but lucratif 
ainsi que les dispositifs publicitaires de petits formats ont été autorisés sur le territoire de Villebon-sur-Yvette, 
et ce, sous réverse du respect du cadre législatif encadrant ce type de publicité.  

Pour rappel, le Code de l’environnement limite les supports de publicité. La publicité est notamment interdite 
sur : 

▪ « les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de 
télécommunications, les installations d’éclairage public ainsi que les équipements publics concernant la 
circulation routière (…) » – Article R.581-22-1°, 

▪ « les murs des bâtiments non aveugles ou qu’ils ne comportent qu’une ou plusieurs ouvertures d’une 
surface unitaire inférieure à 0,50 m² (…) » – Article R.581-22-2°, 

▪ « les clôtures qui ne sont pas aveugles » – R.581-22. 

La réglementation propre au territoire de Villebon-sur-Yvette est plus contraignante que la réglementation 
nationale afin de garantir à la fois la préservation du cadre bâti dans les zones résidentielles, en limitant la 
densité des publicités sur les façades, et l’amélioration de la lisibilité des activités économiques, en agissant sur 
la surabondance contreproductive. Aussi, la publicité/préenseigne sur les clôtures ou sur les murs de 
soutènement a été interdite dans l’ensemble des ZPR. 

La topographie marquée de la commune a nécessité une réflexion plus poussée sur les éléments bâtis 
fréquemment rencontrés. C’est pourquoi, la publicité a également été interdite sur les murs de soutènement. 

Par ailleurs, le déploiement de la publicité/préenseigne sur les bâches de chantier ou encore les palissades, non 
valorisant pour la ville, n’a pas été autorisé. 
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Publicité/préenseigne sur toiture ou en toiture-terrasse 

• Suppression des deux premiers alinéas 
 

L’article R.581-27 du Code de l’environnement précise que la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur 
une toiture ou une toiture-terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur qui la supporte, ni, le cas 
échéant, dépasser les limites de l'égout du toit.  

Il en a été décidé d’appliquer ces mêmes prescriptions pour la publicité lumineuse. 

C’est ainsi que La publicité sur toiture ou en toiture-terrasse est interdite à l’ensemble des ZPR.  

La prolifération de ce type de publicité, souvent agressive, n’est pas souhaitée par la collectivité. 

 
Préenseigne temporaire 

• Suppression des cinq premiers alinéas 

 

L’article R.581-27 du Code de l’environnement précise que la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur 
une toiture ou une toiture-terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur qui la supporte, ni, le cas 
échéant, dépasser les limites de l'égout du toit.  

Il en a été décidé d’appliquer ces mêmes prescriptions pour la publicité lumineuse. 

C’est ainsi que la publicité sur toiture ou en terrasse a été interdite à l’ensemble des ZPR.  

La prolifération de ce type de publicité, souvent agressive, n’est pas souhaitée par la collectivité. 

Préenseigne temporaire 

Les préenseignes temporaires sont partagées en deux catégories, liées à la durée et à la nature de l’événement 
qu’elles signalent : 

- les préenseignes temporaires de moins de 3 mois qui signalent par exemple des manifestations 
exceptionnelles à caractère culturel et touristique ou des opérations exceptionnelles, 
- les préenseignes temporaires installées pour plus de 3 mois qui signalent des travaux publics, des 

opérations immobilières de lotissement, des constructions, réhabilitations, locations et ventes 
notamment de fonds de commerce. 

Afin d’éviter toutes installations néfastes pour le cadre de vie de la commune, ces types de dispositifs ont été 
interdits dans toutes les zones.  

La communication des évènements à caractère exceptionnel, d’intérêt local sera effectuée par l’intermédiaire 
du mobilier urbain (panneaux numériques, colonnes Morris, etc.) et de médias dématérialisés (newsletter, site 
Internet communal, réseaux sociaux, etc.). 
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PARTIE 6 
ANNEXE – « LEXIQUE » 
 

• Modification de la définition d’une clôture, 

• Modification de la définition d’une clôture aveugle, 

• Modification de la définition d’une clôture non aveugle, 

• Modification de la définition du linéaire de façade, 

• Modification de la définition de la publicité éclairée par transparence, 

• Modification de la définition de la publicité lumineuse, 

• Ajout d’une précision relative à la définition de l’unité foncière, 
 

 
 
 

▪ Clôture : Construction non maçonnée destinée à séparer une propriété privée du domaine public ou deux 
propriétés privées ou encore deux parties d’une même propriété. Séparation physique d’une ou plusieurs 
propriétés et matérialisant tout ou partie du pourtour d’une ou plusieurs propriétés. 
 

▪ Clôture aveugle : Se dit d’une clôture qui ne comporte pas de partie ajourée qui ne comprend pas 
d’ouvertures (éléments ajourés). 
 

▪ Clôture non aveugle : Se dit d’une clôture constituée d’une grille ou claire-voie avec ou sans soubassement 
qui comporte une ou plusieurs ouvertures (éléments ajourés). 
 

▪ Linéaire de façade : Limite de parcelle parallèle à la voie bordant le dispositif publicitaire implanté. 
Longueur du ou des côtés de l’unité́ foncière bordant une ou plusieurs voies ouvertes à la circulation 
publique. (CCA Nancy arrêt du 18 mai 2017).  
 

▪ Publicité éclairée par transparence : La publicité supportant des affiches éclairées par transparence est 
constituée de dispositifs dont les affiches sont éclairées par l’intérieur au moyen de spots, ampoules ou 
rampes d’éclairages de tubes d’éclairage : caisson lumineux, panneaux vitrines. 
 

▪ Publicité lumineuse : Publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement 
créée à cet effet : éclairage direct, lettres découpées composées de tubes néon. La publicité lumineuse est 
la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. Les 
dispositifs publicitaires supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence, sont 
considérés comme des publicités lumineuses. 
 

▪ Unité foncière : Ilot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles 
appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. (Conseil d’État du 27 juin 2005 (n°264667, 
commune de Chambéry) 
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CORRECTIONS Tome II – RÈGLEMENT 
 
CHAPITRE 2 : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES EN ZONE DE PUBLICITÉ 
RÉGLEMENTÉE N°1 (ZPR 1) 
 

• Correction de l’article III.2.1.3 au sein de l’article III.2.1 relatif à la publicité murale 

• Correction de l’article III.2.1.4 au sein de l’article III.2.1 relatif à la publicité murale 
 
 
 
 

 III.2.1.3 : La publicité est interdite sur les clôtures à l’exception des préenseignes temporaires, ou les murs 
de soutènement. La publicité est interdite sur les clôtures ou sur les murs de soutènement. 

 III.2.1.4 : La publicité est interdite sur les palissades à l’exception de la publicité autorisée par le maire sur 
les palissades de chantier pour l’affichage d’opinion et pour les activités des associations sans but lucratif. 
La surface pour chaque emplacement sera limitée à 2 m2.  

 
CHAPITRE 3 : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES EN ZONE DE PUBLICITÉ 
RÉGLEMENTÉE N°2 (ZPR 2) 
 

• Correction de l’article III.3.1.3 au sein de l’article III.3.1 relatif à la publicité murale 

• Correction de l’article III.3.1.4 au sein de l’article III.3.1 relatif à la publicité murale 
 
 
 

 III.3.1.3 : La publicité est interdite sur les clôtures à l’exception des préenseignes temporaires, ou les murs 
de soutènement. La publicité est interdite sur les clôtures ou sur les murs de soutènement. 

 III.3.1.4 : La publicité est interdite sur les palissades à l’exception de la publicité autorisée par le Maire sur 
les palissades de chantier pour l’affichage d’opinion et pour les activités des associations sans but lucratif. 
La surface pour chaque emplacement sera limitée à 2 m2. 

 
 

CHAPITRE 4 : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES EN ZONE DE PUBLICITÉ 
RÉGLEMENTÉE N°3 (ZPR 3) 
 

• Correction de l’article III.4.1.3 au sein de l’article III.4.1 relatif à la publicité murale 

• Correction de l’article III.4.1.4 au sein de l’article III.4.1 relatif à la publicité murale 
 
 
 

 III.4.1.3 : La publicité est interdite sur les clôtures à l’exception des préenseignes temporaires, ou les murs 
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de soutènement. La publicité est interdite sur les clôtures ou sur les murs de soutènement. 

 III.4.1.4 : La publicité est interdite sur les palissades à l’exception de la publicité autorisée par le Maire sur 
les palissades de chantier pour l’affichage d’opinion et pour les activités des associations sans but lucratif. 
La surface pour chaque emplacement sera limitée à 2 m2. 

 

ANNEXE 1 – LEXIQUE 
 

• Modification de la définition d’une clôture, 

• Modification de la définition d’une clôture aveugle, 

• Modification de la définition d’une clôture non aveugle, 

• Modification de la définition du linéaire de façade, 

• Modification de la définition de la publicité éclairée par transparence, 

• Modification de la définition de la publicité lumineuse, 

• Ajout d’une précision relative à la définition de l’unité foncière, 
 

 
 
 

▪ Clôture : Construction non maçonnée destinée à séparer une propriété privée du domaine public ou deux 
propriétés privées ou encore deux parties d’une même propriété. Séparation physique d’une ou plusieurs 
propriétés et matérialisant tout ou partie du pourtour d’une ou plusieurs propriétés. 
 

▪ Clôture aveugle : Se dit d’une clôture qui ne comporte pas de partie ajourée qui ne comprend pas 
d’ouvertures (éléments ajourés). 
 

▪ Clôture non aveugle : Se dit d’une clôture constituée d’une grille ou claire-voie avec ou sans soubassement 
qui comporte une ou plusieurs ouvertures (éléments ajourés). 
 

▪ Linéaire de façade : Limite de parcelle parallèle à la voie bordant le dispositif publicitaire implanté. 
Longueur du ou des côtés de l’unité́ foncière bordant une ou plusieurs voies ouvertes à la circulation 
publique. (CCA Nancy arrêt du 18 mai 2017).  
 

▪ Publicité éclairée par transparence : La publicité supportant des affiches éclairées par transparence est 
constituée de dispositifs dont les affiches sont éclairées par l’intérieur au moyen de spots, ampoules ou 
rampes d’éclairages de tubes d’éclairage : caisson lumineux, panneaux vitrines. 
 

▪ Publicité lumineuse : Publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement 
créée à cet effet : éclairage direct, lettres découpées composées de tubes néon. La publicité lumineuse est 
la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. Les 
dispositifs publicitaires supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence, sont 
considérés comme des publicités lumineuses. 
 

▪ Unité foncière : Ilot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles 
appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. (Conseil d’État du 27 juin 2005 (n°264667, 
commune de Chambéry) 
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