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PUBLIQUE 

                                          (Article R123-8 du Code de environnement) 

 



MISE EN CONTEXTE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE DANS LA DÉMARCHE DE RÉVISION 
DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ DE VILLEBON-SUR-YVETTE 

 

Conformément à l’article L581-14-1 du 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. 

L’autorité compétente pour le suivi de la procédure de révision du Règlement Local de Publicité est la 
commune de Villebon-sur-Yvette, représentée par son Maire en fonction, Monsieur Dominique 
FONTENAILLE, sis Place Gérard Nevers à VILLEBON-SUR-YVETTE (91140). 

Par délibération du 30 janvier 2015, le Conseil municipal a lancé la procédure de révision du 
Règlement Local de Publicité de la commune, approuvé le 15 janvier 1993 et modifié par arrêté du  
9 avril 1997.  

Le débat sur les orientations générales du projet a été acté par délibération du Conseil municipal le  
15 octobre 2015. La commune a ainsi fixé sur son territoire les objectifs suivants :  
 

o Affirmer la présence de l’agriculture sur Villebon et assurer la reconquête des milieux naturels 
aux abords des espaces commerciaux et d’activités, tout en préservant la nécessaire 
identification de ces entités ; 
 

o Lutter contre les pollutions visuelles en prenant en compte les nouvelles règles nationales 
issues notamment de la déclinaison de la Loi du Grenelle II (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant Engagement National pour l'Environnement) et du décret du 30 janvier 2012 relatif à 
la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes. Cet objectif devra permettre de 
valoriser les entrées de ville et d’assurer la qualité du cadre de vie ; 
 

o Prendre en compte la réalité de la demande de la signalétique commerciale liée notamment à 
l’arrivée de nouvelles enseignes sur le territoire et par la mise en place de mesures assurant la 
refonte qualitative de la publicité sur le Centre Commercial de Villebon 2 ; 

 
o Prendre en compte des nouveaux dispositifs de publicité : il est nécessaire d’encadrer les 

dispositifs absents de l’actuel règlement comme par exemple les procédés lumineux ou 
dynamiques.  

A l’issue d’une période de concertation menée auprès des publics concernés, et au travail 
d’élaboration d’un dossier réglementaire complet, le projet de révision du Règlement Local de 
Publicité a été arrêté par le Conseil municipal le 1er février 2018. Le bilan de la concertation a 
également été établi.  

Ledit dossier a ensuite été transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées et a été présenté à la 
Commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS). 

Par arrêté du 18 mai 2018, l’ouverture d’une enquête publique prévue par le Code de l’environnement, 
a été prononcée. Elle se déroulera du 8 juin 2018 au 7 juillet 2018 inclus, soit une période de 30 jours 
consécutifs. Ainsi, tout un chacun pourra prendre connaissance du dossier élaboré, et y apporter ses 
observations. 



 

 

« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise 
en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant 
le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente 
pour prendre la décision. » (article L123-1 du Code de l’environnement). 

Monsieur Gilles DIDOU, désigné commissaire enquêteur par le Tribunal administratif de Versailles, 

assurera trois permanences à l’Hôtel de Ville aux dates et horaires suivants : 

- le mercredi 13 juin 2018 de 9h à 12h 

- le mercredi 20 juin 2018 de 14h à 17h 

- le samedi 7 juillet 2018 de 9h à 12h 

L’ensemble du dossier d’enquête publique, ainsi qu’un registre d’enquête, seront disponibles en 

Mairie pendant toute la durée de l’enquête publique, aux jours et heures habituels d’ouverture de 

l’Hôtel de Ville. Le public pourra consigner ses observations et propositions sur ledit registre d’enquête. 

Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès du service Aménagement, 

Urbanisme et Foncier à partir de l’adresse courriel : urbanisme@villebon-sur-yvette.fr  

Le public pourra également transmettre ses observations au commissaire enquêteur l’adresse courriel 

suivante : enquetepublique-rlp@villebon-sur-yvette.fr, ou les envoyer par écrit avec accusé réception 

ou reçu à l’attention de : 

Monsieur le Commissaire Enquêteur 
(Projet de révision du Règlement Local de Publicité) 

Hôtel de Ville 
Place Gérard Nevers 

91140  Villebon-sur-Yvette 

Les observations et propositions du public transmises par voie postale seront consultables à l’Hôtel de 

Ville ainsi que sur le site Internet de la Commune. Les observations et propositions du public transmises 

par voie électronique seront également consultables sur le site Internet de la Commune. 

A l’issue de l’enquête publique, le registre d’enquête sera clos et signé par le commissaire enquêteur 

qui disposera d’un mois pour transmettre à Monsieur le Maire son rapport et ses conclusions motivées. 

Après la remise du rapport du commissaire enquêteur sur le projet de révision, le Conseil municipal se 

prononcera alors sur l’approbation du dossier de révision du règlement local de publicité, 

éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui auront été joints au dossier, des observations 

du public et du rapport du commissaire enquêteur. 

Le Règlement Local de Publicité, une fois approuvé, est annexé au Plan Local d’Urbanisme ou aux 

documents d’urbanisme en tenant lieu. 
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MENTION DES TEXTES QUI RÉGISSENT L'ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À LA 

RÉVISION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ DE VILLEBON-SUR-YVETTE 

 

L’enquête publique dans le cadre de la révision du Règlement Local de Publicité est régie par les 

documents législatifs suivants :  

 

Code de l’environnement   :                                 Livre Ier, titre II 

Code de l’urbanisme            :                                 Livre Ier, titre V 

 

Ci-après, plusieurs extraits des textes législatifs qui régissent ladite enquête publique sont compilés : 

 








































