
République Française
Département de l'Essonne
Canton des Ulis

DELIBERATION N°DEL
2015-10-100

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLEBON-SUR-YVETTE DU 15 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le quinze octobre à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Villebon-sur-
Yvette s'est réuni au lieu habituel de ses séances, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, sous la
présidence de Monsieur Dominique FONTENAILLE, maire.
Le maire soussigné certifie que le compte-rendu du procès-verbal du Conseil Municipal a été affiché le 19
octobre 2015 a la porte de la Mairie.
Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

PRESENTS: M. FONTENAILLE, M. BATOUFFLET, Mme ROUSSEAU, M. GAUTIER, Mme WICHEREK-JOLY
M. DA SILVA, Mme MARY, M. CINOTTI, Mme BERT, M. GALAND, M. FANTOU, Mme DEYRIS-BRILLET
M. RYCKELYNCK, Mme MARIE, Mme HANCART, Mme PIGNON, Mme BRASSAS, Mme N'GUYEN
Mme ABADIE-MARTEIL, M. MORILHAT, M. DEHBI à partir de 21H05 (DEL-2015-10-100), M. OLIVIER
M. MILLARD, M. VAILLANT, Mme CHARTOL, M. SER

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : Mme POLIZZI pouvoir à Mme WICHEREK-JOLY, M. DEHBI pouvoir Mme
ROUSSEAU jusqu'à 21h05 (point DEL-2015-10-100), M. PAULUS pouvoir à M. FONTENAILLE
Mme GUIN pouvoir à M. VAILLANT

SECRETAIRE : M. OLIVIER

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES SUR LE PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Environnement, et plus précisément son article L 581-14-1 qui précise que la
procédure applicable à la révision d'un Règlement Local de Publicité est conforme à celle prévue
pour un Plan Local d'Urbanisme

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment L123-9, L123-18, R*123 et suivants,

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L123-9 du code de l'urbanisme, les
orientations générales du projet de Règlement Local de Publicité doivent faire l'objet d'un débat en
conseil municipal au moins deux mois avant l'examen du projet de Règlement Local de Publicité,

Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux,

Vu l'avis de la commission « ressources communales » du 12 octobre 2015,

Après avoir entendu l'exposé présentant des orientations générales du Règlement Local de Publicité
de la commune et avoir étudié les différentes observations issues du débat,

Le Conseil Municipal,

APRES AVOIR ENTENDU L'EXPOSE,

PREND acte du débat sur les orientations gé/érales^cty Règlement Local de Publicité, telles que
jointes à la présente.

Ainsi fait et délibéré aux jour, mois et an que de\sus,
Pour extrait conforme,
A Villebon-sur-Yvette, le 19 -

Le Maire,
Dominique FONTENAILLE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal page i sur i
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de son exécution

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-219106614-20151015-DEL_2015_10_100-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2015
Publication : 19/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation
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PARTIE 1
De la réglementation nationale au RLP
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Les types de dispositifs réglementés (ArtL 581-3 du code de l'environnement)

ENSEIGNE : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble (bâtiment ou
terrain) et relative à une activité qui s'y exerce

Enseigne perpenoto*** m

SlOfO

Vitrojjhanie
Onflamma



PARTIE 1
De la réglementation nationale au RLP
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Les fypeS C/e dispositifs réglementés (ML 581-3 du code de l'environnement)

PREENSEIGNE : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble
où s'exerce une activité déterminée
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PARTIE 1
De la réglementation nationale au RLP

Les types de dispositifs réglementés (Art L. 581-3 du code de l'environnement)

m PUBLICITE : toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer
son attention

4T

MODE D'INSTALLATION

1 - Scellé au sol

2 - Apposé sur

3 -Apposé sur

4 - Apposé sur

5 - Apposé sur

6 -Apposé sur
chantier

mur

vitrine

clôture

palissade

bâche de

7 - Bâche publicitaire



PARTIE 1
De la réglementation nationale au RLP

Les interdictions de la publicité

Périmètre d'agglomération

Entrées/Sorties d'agglomération

Mairie
de Villebon-

sur-Yvette

Espaces boisés classés

Zones N
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PARTIE 1
De la réglementation nationale au RLP

Les principes d'un Règlement Local de Publicité (RLP)

Le RLP complète ou se substitue à la réglementation nationale

Le RLP permet à la collectivité :

• d'adapter les dispositions nationales au contexte local (doivent être plus restrictives
que la réglementation nationale) ;

• d'encadrer les nouveaux dispositifs reconnus par la nouvelle réforme : dispositifs
lumineux, écran numérique, faisceau laser, micro-affichage...

• de devenir compétente pour délivrer les autorisations (à défaut de RLP instruction
par la DDT) ;

• de prendre en charge la police de l'affichage.

Le RLP est un outil opérationnel pour la collectivité, les particuliers, les artisans et
commerçants, et les professionnels de l'affichage.

8
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De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

Les secteurs identifiés

4 types de secteurs
ont été identifiés :

1. Les entrées de ville

2. Les quartiers d'activités
de proximité

3. Les zones d'activités

4. Les grands axes (RD 988,
RD 188, RD 118, RD 59,
rue des Casseaux, rue des
Maraîchers)

PAde
Courtaboeuf

Les entrées de ville principales

10
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De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

L'analyse de l'état initial

Pas de publicité sur les
entrées de ville desservant
les zones d'habitation

1 - ENTREES DE VILLE

Entrées de ville qui suscitent un intérêt pour le
développement de la publicité

11



M/ftidede vmebon-
sur-Yvette

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

IÏTÏ

L'analyse de l'état initial - QUARTIERS

r»vRS

JtHAYÏA-cï

Centre Ville : Enseignes de
commerces de proximité bien
adaptés à l'environnement.
Présence de chevalet sur le
domaine public.

Suisse : Enseignes sur façade de Les Roches : Enseigne
bâtiment et scellée au sol bien
adaptées à l'environnement.

dépassant les limites du mur
support.
Enseigne implantée au-delà de
la façade commerciale.
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De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

L'analyse de l'état initial

Hauteur de l'enseigne irrégulière

3 - ZONES D'ACTIVITES

Taille et nombre d'enseignes
surabondants et inadaptés aux façades

Signalétique bien adaptée

13
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De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

L'analyse de l'état initial 4 - GRANDS AXES

Apposition désordonnée de dispositifs
dénaturant le carrefour.

14
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De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

L'analyse de l'état initial - CONCLUSION

* LA PUBLICITE ET LES PREENSEIGNES :

> Un territoire dans son ensemble faiblement dégradé mais la publicité arrive à se
regrouper dans les zones d'activités et le long de la RD 59.

> Impact inexistant sur les entrées de ville à l'exception de celle située sur la ZA de la
Bretèche.

> Quelques irrégularités liées notamment à l'utilisation du domaine public.

> Une signalétique existante et bien intégrée dans chaque secteur du territoire.

t LES ENSEIGNES :

> Une surabondance d'enseignes à fort gabarit existe dans les zones d'activités
notamment sur la zone commerciale de VILLEBON 2.

> Le décret du 30 janvier 2012 a considérablement renforcé la règle de densité. De
nombreuses enseignes situées sur VILLEBON 2 sont touchées par cette disposition
nationale.

15



PARTIE 2 de Villebon-
sur-Yvette

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

Les orientations générales du RLP

> Elaborer une réglementation équilibrée entre les besoins de communication de
l'ensemble des acteurs économiques de Villebon et la préservation du paysage.

> Assurer une densification adaptée de l'ensemble des dispositifs publicitaires
autorisés dans les parcs d'activités et sur la zone commerciale.

16
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De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

Les orientations générales du RLP

> Créer des entrées de ville identifiées et identifiables.

> Préserver les entrées de ville, les abords des axes routiers et l'ensemble des
quartiers des possibles nuisances visuelles.

à *
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De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

Les orientations générales du RLP

> Adopter une réglementation des enseignes appropriée :

• aux caractéristiques du bâti,

• à la typologie des enseignes (à plat, en drapeau, sur baie, sur store-banne,
sur auvent, sur marquise, sur balcon, scellée au sol, posée sur le sol),

• aux types d'installations (saillie, dimensions, densité, éclairage),



PARTIE 2 dïtei"lede Vnièbon-
sur-Yvette

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

Les orientations générales du RLP

> Engager en parallèle de la révision du RLP des réflexions en faveur du développement
de la Signalisation d'Information Locale (SIL) et des Réseaux d'Informations Services
(RIS).

> Sécuriser juridiquement les autorisations accordées par la commune.

19
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De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

Les orientations générales du RLP

ZONAGE

Le territoire communal comprendra 3 zones de publicité réglementée (ZPR) :

• Zone de publicité restreinte n° 1 (ZPR 1) :

Axes routiers : avenue du Général de Gaulle RD 988, rue des Casseaux ; rue des Maraîchers,
rue de Villiers jusqu'en limite du pont de l'AlO, rue de Palaiseau, rond-point de l'Europe ;

• Zone de publicité restreinte n° 2 (ZPR 2) :

Pôles économiques : zone commerciale de Villebon 2, parc d'activités de la Prairie,
parc d'activités de Courtaboeuf, parc d'activités de l'Atlantique ;

Zone de publicité restreinte n° 3 (ZPR 3) :

Cette zone couvre l'agglomération à l'exception des ZPR 1 et ZPR 2. Espaces « habitat,
commerces de proximité, activités compatibles avec l'environnement existant ainsi que des
équipements centraux.

20
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De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

Les orientations générales du RLP

ZONAGE

IPK 1

BPBIIhl ZPR2

ZPR3
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ANNEXE N° 1

La planification et le suivi du projet
Commune de

Villebon-sur-Yvette

VILLI:HON SUR YVKTTE
CALENDRIER PREVISIONNEI

ELABORATION DU RLP

CALENDRIER PREVISIONNEL

ELABORATION DU RLP

2O15 2016

ITC Elaboration du Règlement Local de Publicité 22



PARTIEZ
De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

M
de eon-

sur-Yvette

La planification et le suivi du projet de RLP

Jeudi 26 mars 2015
18h 30-19 h30

Salie Services Techniques

Mercredi 6 mai 2015
15h30-17h30

Service Urbanisme

Jeudi 18 mai 2015
17hOO-18h30

Salle des mariages

Réunion
Comité Pilotage

(COPIL)

Réunion
Comité Technique

(COTEC)

Réunion
Comité Pilotage

(COPIL)

Réunion de lancement :
- Présentation des modalités d'intervention ;
- Les recommandations du Ministère au regard d'un

« enjeux, champ d'application et contenu » ;
- Les objectifs issus de la nouvelle réforme ;
- Le calendrier prévisionnel ;
- Remise du document « Réunion de lancement ».

Réunion de présentation du diagnostic :
- L'état des lieux et ses caractéristiques paysagères,

publicitaires et enseignes ;
- La mise en évidence de la pollution visuelle et des

irrégularités ;
- Les préconisations au regard de la nouvelle réforme,

du RLP existant et du projet de révision ;
- Les enjeux et les objectifs ;
- Préparation de la réunion du COPIL ;
- Remise du projet « Diagnostic » ;
- Préparation du 1" jet du PADD.

Réunion de présentation et de validation du diagnostic :
- Présentation de la situation communale ;
- Validation des enjeux et des objectifs ;
- Le calendrier prévisionnel actualisé ;
- Restitution du document définitif « Diagnostic ».

Présentation et validation du 1er jet du PADD retenu au
débat en CM.

23
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* àPARTIE 2
De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

La planification et le suivi du projet de RLP
Lundi 18 juin 2015

17hOO-18h30
Service Urbanisme

Mardi 23 juin 2015
17h30-20hOO

Service Urbanisme

Mardi 7 juillet 2015
17h30-20hOO

Service Urbanisme

Jeudi 9 juillet 2015
19h30-21hOO

Salle des Mariages

Jeudi 16 juillet 2015
9hOO-10h30

Bureau eu Maire

Jeudi 16 juillet 2015
10h30-12h30

Salle du Conseil

Réunion
Comité Technique

(COTEC)

Réunion
Comité Technique

(COTEC)

Réunion
Comité Techniqu

(COTEC)

Réunion avec les
commerçants

Réunion avec

Hammerson

Réunion avec

Enseignîstes et
sociétés d'affichage

Réunion de travail interne :
- Délimitation du périmètre d'agglomération ;
- Définition du zonage ;

Réunion de travail interne :
- Validation du périmètre d'agglomération et du

zonage ;
- Définition des Orientations Réglementaires

pour la publicité et les préenseignes ;

Réunion de travail interne :
- Validation des OR pour la publicité et les

préenseignes ;
- Définition des orientations réglementaires

pour les enseignes ;

Réunion de concertation :
- Présentation synthétique des orientations du

projet RLP
(zonage, réglementation)

Réunion de concertation :
- Présentation synthétique des orientations du

projet RLP
(zonage, réglementation enseignes)

Réunion de concertation :
- Présentation synthétique des orientations du

projet RLP
(zonage, réglementation publicités) 24



PARTIE 2
De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

La planification et le suivi du projet de RLP

Mercredi 2 septembre 2015
19hOO-20h30

Salle du conseil

Mercredi 13 octobre 2015
14M-15-30

Salle du conseil

Jeudi 15 octobre 2015
20HOO

Salle du conseil

2016

Réunion
Comité Pilotage

(COPIL)

Réunion avec

commercialisateurs

Conseil Municipal

Réunion avec les PPA

Réunion de présentation et de validation du projet
préliminaire de RLP :

- Présentation et validation du périmètre
d'agglomération et du zonage ;

- Présentation et validation des OR ;
- Le calendrier prévisionnel actualisé ;

Restitution du document « Projet préliminaire
du RLP ».

Réunion de concertation :
- Présentation synthétique des orientations du

projet RLP
(zonage, réglementation publicités)

Débat sur les orientions du RLP

Présentation des orientations du RLP

25
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ANNEXE N° 2

Le Règlement Local de Publicité
en vigueur

*Géant
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ANNEXE 1 : LE RLP EN VIGUEUR
Mairie

de VmeDon-
sur-Yvette

1.1. Le zonage

Le RLP, datant de 1993,
comprend 4 zones.

• ZPR1 : avenue Charles de
Gaulle et rue Palaiseau.

• ZPR 2 : zones agglomérées, à
l'exception de la ZPR1 et de
ZPR3.

• ZPR 3 : zone de Courtaboeuf.

• ZPA 1 ZA de la Bretèche, ZA
de la Prairies

RLP dépassé juridiquement par
la Loi du 12 juillet 2010 et son
décret du 30 janvier 2012.

ZPR 5

27



ANNEXE 1 : LE RLP EN VIGUEUR
1.2. Les prescriptions applicables

air ii
de Villebon-

sur-Yvette
* *w

ZPR 1 : avenue Charles de Gaulle et rue Palaîseau

PUBLICITES

ET PREENSEIGNES

Dispositifs muraux y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection

Dispositifs scellés au sol
Y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection

Mobilier urbain

Affichage sur palissades de chantier

Dispositifs lumineux

Surface
unitaire

12m2

4m2

2m2

12m2

INTERDITS

H

Hauteur

6 mètres

6 mètres

Densité

Un par mur support

Un dispositif = linéaire >40 mètres

SOUMISES A LA REGLEMENTATION NATIONA

28



ANNEXE 1 : LE RLP EN VIGUEUR

1.2. Les prescriptions applicables

de Vjllebon-
sur-Yvette

à *

ZPR 2 : zones agglomérées, à l'exception de la ZPRl et de ZPR3

PUBLICITES

ET PREENSEIGNES

Dispositifs muraux y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection

Dispositifs scellés au sol
Y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection

Mobilier urbain

Affichage sur palissades de chantier

Dispositifs lumineux

Surface
unitaire

4m2

INTERDITS

2m2

Hauteur

6 mètres

Densité

Un par mur support

IENSEIGNES SOUMISES A LA REGLEMENTATION NAT
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ANNEXE 1 : LE RLP EN VIGUEUR
1.2. Les prescriptions applicables

de Villebon-
sur-Yvette

ZPR 3 : zone de Courtaboeuf

PUBLICITES

ET PREENSEIGNES

Dispositifs muraux y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection

Dispositifs scellés au sol
Y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection

Mobilier urbain

Surface
unitaire

12m2

12m2

2m 2

auteur

7,50 mètres

6 mètres

Densité

Deux par mur support

Un dispositif = linéaire 0 à 60 mètres
+

Un dispositif supplémentaire par
tranche de 100 mètres

Affichage sur palissades de chantier

Dispositifs lumineux

12m2

INTERDITS

SOUMISES A LA REGLEMENTATION NATIONALE
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ANNEXE 1 : LE RLP EN VIGUEUR

1.2. Les prescriptions applicables

de Vjllebon-
sur-Yvette

à *

ZPA 1 : ZA de la Bretèche, ZA de la Prairies

PUBLICITES

ET PREENSEIGNES

Dispositifs muraux y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection

Dispositifs scellés au sol
Y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection

Mobilier urbain

Affichage sur palissades de chantic

Dispositifs lumineux

INSEIGNE

Surface
unitaire

12m2

12m2

2m2

INTERDITS

Hauteur

7,50 mètres

6 mètres

Densité

Deux par mur support

Un dispositif = linéaire 0 à 80 mètres
Un dispositif supplémentaire par
tranche de 80 mètres
Groupés par 2 si intervalle de 100 m

Implantation sur le parking du CC :
- 20 m limite extérieure des voies
- Sans limite de surface
- Sens règle de densité

UMISES A LA REGLEMENTATION NATIONALE
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