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Synthèse et bilan de la concertation 

1- Les modalités minimales définies dans la délibération prescrivant la révision du RLP 

Par délibération n° DEL-2015-01-05 du 30 janvier 2015, le Conseil municipal a engagé la concertation 
avec les habitants, les associations locales et autres personnes concernées, et a défini les modalités de 
concertation suivantes : 

- Dès publication de la délibération et pendant toute la durée de la concertation, un cahier 
destiné à recueillir les observations dans lequel seront indiqués les objectifs poursuivis 
sera mis à la disposition du public en mairie.  

- Un ou plusieurs article(s) d’information sur l’état d’avancement de la procédure et du 
projet dans le bulletin municipal ou dans un bulletin spécial, 

- Organisation de réunion(s) avec l’association des commerçants de proximité de Villebon-
sur-Yvette et le centre commercial Villebon 2 d’une part, et d’autre part avec les 
enseignistes et les sociétés d’affichage ;  

- Information en continu sur le site internet de la ville de Villebon-sur-Yvette ; 

- Permanences en mairie avec le maire et le responsable du service urbanisme. 

 
2- Les modalités réalisées durant la procédure 

 
D E S  E C H A N G E S  A V E C  L E S  H A B I T A N T S ,  L E S  A S S O C I A T I O N S  L O C A L E S  E T  

A U T R E S  P E R S O N N E S  C O N C E R N E E S  

 

Publicités légales 

(Affichage en mairie et 

mention dans la presse) 

- DEL n°2015-01-05 : prescription de la révision du RLP, définition des objectifs poursuivis 
et des modalités de concertation : 

o Mention dans Le Républicain du 12 février 2015 
o Mention  

- DEL n°2015-10-100 : Débat sur les orientations générales du RLP 
 

 

  



 

D E S  E C H A N G E S  A V E C  L E S  H A B I T A N T S ,  L E S  A S S O C I A T I O N S  L O C A L E S  E T  

A U T R E S  P E R S O N N E S  C O N C E R N E E S  

 
Articles dans le VàV 

Article dans le VAV n°149 – Lancement de la procédure et rappel que le responsable de 
l’urbanisme reçoit sur rendez-vous. 
Article dans le VAV n°150 – La procédure suit son cours.  
 

Réunions, permanences et 
réunion publique en mairie 

 

Rencontres avec les commerçants, les associations et les habitants : 
- le 9 juillet 2015 à 19h30 : Présentation synthétique des orientations du projet de RLP 
- le 26 avril 2016 à 20h00 (commerçants et habitants): Présentation d’une synthèse des 
choix réglementaires 
- le 26 avril 2016 à 14h30 (associations) : Présentation d’une synthèse des choix 
réglementaires 

 
Rencontres avec le gestionnaire de Villebon 2 et d’Auchan : 

- le 16 juillet 2015 à 9h00: Société HAMMERSON – Présentation synthétique des 
orientations du projet RLP 

- le 14 mai 2016 : Société FREY, nouveau gestionnaire de Villebon 2 (Le projet 
d’amélioration de l’ensemble des façades mené par la société FREY a été travaillé avec 
les services de la ville afin d’assurer la légalité du projet et la bonne intégration des 
installations. Le dépôt et instruction des autorisations d’enseignes se sont effectué de 
janvier à avril 2017. 

- le 14 octobre 2016, le 11 avril 2017 et le 24 juillet 2017 : Rencontres avec les 
représentants de la société FREY sur l’avancement du projet de requalification du 
centre commercial et prise en compte des dispositions réglementaires envisagées 
dans le cadre de la révision du RLP. 

- le 19 janvier 2017 et 11 juillet 2017. : Rencontres avec les représentants d’Immochan 
au cours desquelles les nouvelles dispositions réglementaires du RLP ont été 
évoquées.  

 
Rencontres avec les enseignistes et les sociétés d’affichage : 

- le 16 juillet 2015 à 10h30 : Présentation synthétique des orientations du projet de RLP 
- le 26 avril 2016 à 14h30 : Présentation d’une synthèse des choix réglementaires 

 
Rencontres avec les commercialisateurs : 

- le 13 octobre 2015 à 14h30: Présentation synthétique des orientations du projet de 
RLP 

- le 26 avril 2016  à 14h30 : Présentation d’une synthèse des choix réglementaires 
 
Des permanences ont été organisées avant l’arrêt du projet par le conseil municipal : 

- le lundi 27 novembre 2017 de 14h30 à 17h 
- le vendredi 1 décembre 2017 de 14h30 à 17h 

 
Présentation spéciale devant le conseil municipal réuni en huis clos le lundi 18 décembre, 
 
L’ensemble des acteurs concernés par le projet (habitants, commerçants, associations, 
enseignistes, société d’affichage publicitaire, commercialisateurs) ont été invités à 
participer à une réunion publique le 19 décembre 2016 à 20h. 
Au cours de chaque rencontre, il a été rappelé à l’ensemble des acteurs mentionnés ci-
dessous que le service urbanisme et Monsieur le Maire restaient à disposition pour 
discuter du projet.  
 

Le comité de suivi du projet 

du RLP 

Un comité de pilotage a été créé afin de suivre la révision du RLP. Le COPIL se compose de 

7 élus de la majorité et de 2 élus de l’opposition. Le COPIL s’est réuni à chaque étape 

majeure de la procédure :  

- le 25 mars 2015 : COPIL n°1 – Lancement de la procédure 

- le 18 mai 2015 : COPIL n°2 – Etat des lieux et pistes actions pour le nouveau RLP 

- le 2 septembre 2015 : COPIL n°3 : Présentation du Diagnostic 



- le 12 avril 2016 : COPIL N°4 : Présentation et échanges des choix réglementaires 

assurant la bonne traduction des grandes orientations du RLP 

Communication sur les 
panneaux d’affichage 

électronique de la ville 

Les panneaux électroniques d’informations (JEI) de la ville ont permis d’annoncer les 

permanences et la réunion publique. Ce dispositif a permis de diffuser l’information à un 

large public.  

Registres en mairie Tout au long de la procédure 

Site internet de la 

commune 

Une rubrique a été créé sur le site internet de la commune afin d’information sur les 

utilisateurs de l’avancée de la révision : http://www.villebon-sur-yvette.fr/index.php/cadre-de-

vie/reglementations/606-le-reglement-local-de-publicite-en-vigueur 

 

 

Cette concertation s’est donc déroulée sous des formes variées offrant les conditions pour échanger 
avec l’ensemble des acteurs concernés et au cours des différentes phases du projet (définition des 
orientations générales du RLP, traduction du projet dans les pièces réglementaires).  

Elle a permis d'informer toutes les personnes intéressées ou concernées sur le projet : habitants, 
associations, élus locaux et acteurs économiques. 

3- Synthèse des principales questions abordées par les participants au cours de la concertation 

La mobilisation n’a pas été homogène selon les catégories. Si les professionnels de la publicité 
(enseignistes et sociétés d’affichage) ont été présents aux différents rendez-vous, la proportion des 
commerçants de proximité a été faible, et ce malgré une large diffusion des différents rendez-vous 
organisés par la mairie. En effet, seuls 5 commerçants sur 200 ont assisté aux réunions organisées par 
la ville, alors même qu’elles se déroulaient le lundi en début de soirée, jour de repos d’un certain 
nombre d’entre eux. 

Deux permanences ont été organisées sur la phase de finalisation du RLP afin de recueillir les 
observations de l’ensemble des acteurs concernés sur le projet prêt à être arrêté. Aucune personne 
ne s’est présentée lors de ces permanences.  

3-1. Les observations écrites 
 

Une seule observation a été formulée dans le registre mis à la disposition du public. Il s’agit de l’avis 
d’une société d’affichage qui met en garde la ville de donner l’exclusivité de la publicité extérieure (via 
le mobilier urbain) à la société retenue dans le cadre d’un marché public. Le risque énoncé est que 
l’accès à la communication locale des petits et moyennes entreprises serait plus difficile. 

http://www.villebon-sur-yvette.fr/index.php/cadre-de-vie/reglementations/606-le-reglement-local-de-publicite-en-vigueur
http://www.villebon-sur-yvette.fr/index.php/cadre-de-vie/reglementations/606-le-reglement-local-de-publicite-en-vigueur


-> La commune souhaite encadrer le développement de la publicité extérieure sur son territoire dans le 
cadre de la révision du RLP. Plusieurs dispositifs peuvent être mis en place pour permettre de 
communiquer. Les petits formats et les dispositifs installés ou posés au sol pour les enseignes 
implantées à l’alignement dans les ZP1 et 2. Afin de garder la maîtrise du déploiement de la publicité 
sur son territoire, la commune prévoit d’autoriser la publicité sur des grands formats (8 m²) uniquement 
sur son mobilier urbain dont elle a la maitrise des emplacements. 

 
3-2. Les remarques lors des réunions 

- Les dispositions du Règlement National de Publicité et sa traduction sur le territoire de 
Villebonnais 

La concertation a été l’occasion de rappeler l’objectif de l’instauration d’un Règlement Local de 
Publicité pour la ville auprès des acteurs économiques. Il a ainsi été rappelé que la réglementation 
nationale peut être adaptée aux spécificités locales à travers un RLP, mais ne peut en aucun cas être 
moins contraignante. Lors des rencontres avec les commerçants, la compatibilité de leur installation 
avec le cadre réglementaire a été traitée le plus souvent au cas par cas.  

- La signalétique des commerces de proximité 

La principale inquiétude des commerçants de proximité est la visibilité de leur enseigne dans la ville.  

Les commerces du centre-ville sont excentrés de l’axe majeur (rue des Maraîchers) et la signalétique 
mise en place par la ville n’a pas été actualisée. Aussi, il a été rappelé lors de nos échanges que le 
Règlement Local de Publicité n’a pas pour objectif de se substituer à une SIL (Signalétique 
d’Information Locale) ou à un RIS (Réseaux d’Informations Services). Consciente de cette 
problématique, la ville engagera prochainement les réflexions sur les dispositifs de signalétique 
existants et étudiera les adaptations à réaliser.  

- Les limites d’agglomération  

Des remarques ont porté sur la délimitation des limites d’agglomération. Depuis l’élaboration du RLP 
en 1993, les zones urbaines se sont densifiées et de nouveaux secteurs ont été aménagés. La révision 
du RLP est l’opportunité de prendre en compte les évolutions urbaines récentes du territoire et 
d’assurer la compatibilité du zonage du PLU avec celui du RLP, et ce en vue d’une cohérence globale. 
C’est pourquoi, conformément aux dispositions à l’article R 421-2 du code de la Route, les limites 
d’agglomération du territoire ont été actualisées par arrêté municipal (n° ARR 2017-11-201) du 10 
novembre 2017. Une attention particulière a été apportée sur la définition des entrées et sorties 
d’agglomération afin de limiter l’implantation des dispositifs dans les zones sensibles : espaces 
agricoles, espaces naturels et zones humides. 

- La réalisation d’un RLPi 

Les professionnels s’interrogent sur la mise en place d’un RLPi dans le contexte de création de la 
communauté d’agglomération Communauté Paris-Saclay (CPS). Il a été indiqué que l’élaboration d’un 
RLPi n’est pour le moment pas envisagée à l’échelle de l’intercommunalité. 

- Le projet de rénovation globale du Centre Commercial Villebon 2 et le projet de RLP 

Dans le cadre de la révision du RLP, les anciens et nouveaux propriétaires du Centre Commercial 
Villebon 2 ont été rencontrés afin d’engager un travail collaboratif sur le projet de rénovation globale 
du Centre Commercial. Pour rappel, ce projet prévoit un traitement homogène de l’ensemble des 
enseignes avec le démontage des structures existantes sur les parties hautes des bâtiments sur 
lesquelles étaient apposées les différentes enseignes. Les nouvelles installations comprennent 
l’installation d’un bandeau continu en barge « bois exotique » et huisserie noir sur lequel les enseignes 
seront apposées. La surface globale des enseignes sur l’ensemble du site se trouve ainsi réduite et 
l’intégration paysagère améliorée.  



- Le déploiement des supports de grand format  

Au cours des réunions avec les professionnels de la publicité, le développement des dispositifs de 
grand format (12 m² et 8 m²) a fait l’objet de plusieurs remarques. Dans le cadre de cette révision, la 
ville souhaite encadrer le déploiement de ce type de supports et favoriser des moyens de publicité 
moins impactants pour le cadre bâti. C’est pourquoi, et ce afin d’en assurer leur maîtrise, les grands 
formats de taille réduite (8m²) sont uniquement autorisés dans le cadre de du marché « mobilier 
urbain » établi par la commune. La municipalité garde ainsi la maitrise des emplacements de ces 
dispositifs, interdits au cœur de l’agglomération mais autorisés dans les zones d’activités et 
commerciales. Ces panneaux auront une dimension maximale de 8 m² contre 12 m ² actuellement. 

  

Bilan de la concertation  

La concertation a eu pour objectif d'informer toutes les personnes concernées par ce projet et de 
permettre à tous d’exprimer des souhaits, d’émettre un avis et de formuler des propositions. 

L’analyse des remarques exprimées dans le registre, par courrier, en réunions ou lors des permanences 
ont permis de faire évoluer le projet afin d’assurer un meilleur rapprochement entre les objectifs de la 
municipalité, les enjeux paysagers, et les principales attentes des différents acteurs. 

A travers l’analyse détaillée des requêtes, observations écrites et avis oraux pendant toute la durée 
des études, lors des débats et des rendez-vous, les modifications demandées ont été, dans la mesure 
du possible, intégrées dans le projet de RLP qui doit être arrêté en conseil municipal.  

 


