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I. Maître d’ouvrage 
Ville d’Evry Courcouronnes 

Place des droits de l’Homme et du Citoyen 

91000 EVRY-COURCOURONNES 

 

 

 

 

Toute information peut être demandée auprès du service Urbanisme de la commune 

 

II. Objet de l’enquête publique 
 

A. Qu’est-ce que le RLP ? 

Un Règlement Local de Publicité (RLP) est un document qui encadre l’implantation des publicités, pré-

enseignes et enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Il adapte la 

règlementation nationale édictée par le Code de l’environnement aux enjeux présents localement sur 

la commune.  

 

 

Publicité   Pré-enseigne    Enseignes 

 

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

Pré-enseigne : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce 

une activité déterminée 

Enseigne : toute inscription, forme ou image apposée à un immeuble et relative à une activité qui s’y 

exerce. 



 

Le RLPi recherche l’équilibre entre deux principes majeurs : la protection du cadre de vie et le respect 

de la liberté d’expression. 

Le Conseil Municipal, dans sa délibération de prescription du 28 septembre 2020, a fixé les objectifs 

suivants pour la construction du RLPi : 

- Homogénéiser et harmoniser les obligations règlementaires sur le territoire de la Commune 

Nouvelle, autrefois couverte par deux règlements ; 

- Freiner le développement anarchique de la publicité sur des artères commerçantes non protégées 

entraînant des nuisances visuelles ; 

- Mettre en valeur certains pôles de commerces de quartiers en déficit d’attractivité 

- Aider les commerçants à valoriser leur devanture avec des mesures simples et sans augmenter les 

consommations énergétiques ; 

B. Que contient un règlement local de publicité ? 

 

Le dossier de RLPi est constitué du rapport de présentation tel que défini à l’article R.581-73 du Code 

de l’Environnement., du règlement, du document graphique de zonage et des annexes,  

 

Rapport de présentation  

î Diagnostic territorial et paysager, état des lieux de l’affichage 

publicitaire, enjeux spatialisés ; 

î Orientations et objectifs débattus en Conseil Municipal ; 

î Justification des choix retenus ; 

Règlement littéral 

î Dispositions générales applicables à toutes les zones de publicité 

pour les publicités et les pré-enseignes ; 

î Dispositions spécifiques à chacune des zones de publicité pour 

les publicités et les pré-enseignes ; 

î Dispositions générales applicables à toutes les zones de publicité 

pour les enseignes ; 

î Dispositions spécifiques à chacune des zones de publicité pour 

les enseignes 

î Lexique 

Annexes 

î Règlement graphique (plan de zonage) 

î Périmètre d’agglomération 

î Arrêté municipal de limite d’agglomération 

 

  



 

C. La procédure d’élaboration du RLP 

 

Lancement

•La délibération prescrivant l'élaboration du RLP défini les objectifs du projet et la 
modalité de concertation entre les communes et avec le public

•Une réunion de lancement permet de faire le point sur les données existantes et donne 
la direction à suivre lors de l'étude.

Diagnostic

•Analyse de terrain et étude de conformité permettent d'établir un état des lieux sur 
lequel s'appuyer pour relever les enjeux sur la commune.

•Les orientations et objectifs du document sont définis à partir de ce premier travail de 
diagnostic et débattus en conseil municipal.

•Des réunions sont organisées avec les Personnes Publiques Associées, les acteurs 
concernés par les question d'affichage extérieur, pour les tenir informés de 
l'avancement du projet et des volontés politiques qui le guide et échanger sur les 
enjeux et objectifs du documents.

Règlement

•Le réglement et le zonage sont élaborés afin de répondre aux objectifs relevés 
pendant la phase précédente

•Le projet fait l'objet d'échanges au cours de plusieurs réunions ( réunion Personnes 
Publiques Assoiées, réunion acteurs concernés), afin de connaître les besoins et 
exigences de chacun et d'adapter si besoin le projet. Un questionnaire a destination 
des commerçants est réalisé dans ce même objectif

Arrêt

•Le projet est arrêté en Conseil Municipal

•Le Bilan de la concertation menée pendant la procédure d'élaboration est dressé

Consultation 
PPA

•Le projet est soumis pour avis à consultation des Personnes Publiques Associées 
pendant une période de 3 mois incomprésible. 

•Sans retour des PPA une fois la période de consultation de 3 mois écoulé, les avis sont 
réputés favorables.

Enquête 
Publique

•Le RLPi est ensuite soumis à Enquête Publique pendant 1 mois.

Approbation

•Suite à la phase de consultation PPA et à l'enquête publique, le projet est modifié pour 
répondre aux remarques émises  et approuvé en Conseil Municipal.



 

III. Résumé du dossier de RLP 
 

A. Rapport de présentation 

Il comprend un diagnostic présentant l’état actuel de l’affichage publicitaire sur le territoire communal. 

Il en mesure son impact sur le cadre de vie et met en évidence les enjeux architecturaux et paysagers 

et les secteurs nécessitant un traitement spécifique. Le rapport de présentation définit les objectifs et 

orientations de l’élaboration du RLP. Enfin, il explique les choix retenus pour l’élaboration du 

règlement, au regard des objectifs que la commune s’est fixés. 

Synthèse du diagnostic 

Publicités et 

pré-enseignes 

- Un affichage publicitaire installé principalement sur du mobilier urbain (80% des 

dispositifs) 

- Des dispositifs majoritairement de petit format (compris entre 2 et 4m² de surface 

d’affichage) 

- Une pression publicitaire concentrée sur les grands boulevards aux abords du centre-

ville et du centre-commercial Evry 2, ainsi que sur la zone d’activité sud côté 

Courcouronnes. 

- 87% des publicités et pré-enseignes sont conformes à la règlementation nationale. 

Enseignes 

- Des enseignes principalement installées en façade (87% des enseignes recensées) 

- Une diversité d’enseigne qui dépend du lieu d’implantation et de la catégorie de tissu 

urbain. 

- Existence de quelques enseignes numériques 

- Des infractions au code de l’environnement liées aux enseignes en toiture avec 

panneau de fond, des enseignes en façade qui dépassent les limites du mur support 

ou à la densité d’enseignes 

Les enjeux 

 



 

Les orientations et objectifs : 

î Préserver les secteurs les plus sensibles de la pollution visuelle et lumineuse potentiellement 

engendrée par les dispositifs d’affichage extérieur ; 

 

î Valoriser le commerce de proximité, notamment en s’inscrivant dans la dynamique de 

revalorisation du centre-ville, mais aussi en prenant compte du contexte architectural et urbain 

dans lequel s’inscrivent les différents pôles de proximité ; 

 

î Prévoir une règlementation spécifique au centre commercial Evry 2, qui prenne en compte les 

dimensions exceptionnelles de la structure, tout en préservant le paysage commercial du centre 

et de ses abords ; 

 

î Conserver et étendre le traitement qualitatif des zones d’activités du territoire, dans un double 

objectif de qualité du paysage de ces zones et de visibilité des acteurs économiques locaux ; 

 

î Encadrer l’affichage publicitaire le long des axes structurants, afin de préserver la qualité 

paysagère de leurs abords. 

B. Principe de zonage 

Le règlement local de publicité d’Evry-Courcouronnes compte six zones de publicité : 

ZP0 – Espaces paysagers et patrimoniaux 

La ZP0 couvre les secteurs présentant des enjeux paysagers et environnementaux prégnants : bords 

de Seine, parcs et jardins, espaces localisés au-delà des limites d’agglomération. Cette zone a pour 

objectif d’appliquer une protection forte de ces espaces par rapport à la pollution visuelle et 

lumineuse engendrée par les dispositifs d’affichage extérieur. 

ZP1 – Centre-ville 

Le centre-ville d’Evry-Courcouronnes délimité à partir des études « façades commerciales », du 

périmètre ORT et de la densité des enseignes est couvert par la ZP1. Ce zonage doit permettre à la 

fois de valoriser le paysage commercial du centre-ville, de préserver le cadre de vie et la qualité 

paysagère de l’espace public et de veiller à l’attractivité du commerce de proximité. 

ZP2 – Quartiers à dominance résidentielle 

La ZP2 se définit en toile de fond du territoire communal : elle couvre les quartiers à dominante 

résidentielle. Ces quartiers doivent être préservés de la pollution visuelle et lumineuse engendrée 

par l’affichage extérieur, tout en prenant en compte le contexte urbain de ces secteurs. 

ZP3 – Centre commercial Evry 2 

La ZP3 s’étend sur l’emprise du centre commercial Evry 2. Ce zonage est appliqué afin d’adapter la 

règlementation locale aux dimensions particulières de cette structure. 

ZP4 – Zones d’activités 

La ZP4 concerne l’ensemble des zones d’activités de la commune, qu’elles soient artisanales, 

industrielles, tertiaires ou commerciales, à l’exception du centre commercial Evry 2 couvert par la 

ZP3. La ZP4 doit permettre d’harmoniser le traitement des zones d’activité en veillant à conserver 

la qualité paysagère de ces zones tout en permettant la communication visuelle des acteurs 

économiques qui y sont implantés. 

ZP5 – Grands axes 

La ZP5 couvre les secteurs d’axes structurants de la commune, non concernés par des interdictions 

d’implantation de publicité liées au Code de l’environnement et au Code de la route : 

§ RD91 : de la limite Est de la commune jusqu’au croisement avec la RD93 et sur une portion qui 

fait le croisement avec la RD92 sous le parc des Loges. 



 

§ RD930 : du croisement avec la RD91 jusqu’au centre-ville 

§ RD92 : de la limite nord de la commune jusqu’au centre-ville 

La ZP5 a pour objectif à la fois de préserver la qualité paysagère des axes de traversée de la 

commune et de permettre un affichage qualitatif sur ces secteurs à haute visibilité. 

 

 

 

 



 

C. Règlement 

 

Règlementation des publicités et pré-enseignes 

 
ZP0  ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 

Affichage publicitaire mural interdit interdit interdit 1 par mur, 10,5m² interdit interdit 

Affichage publicitaire scellé au 

sol 
interdit interdit interdit 10,5m² 

1 dispositif par 

UF>40m -  2,5m² 

1 dispositif par 

UF>40m -10,5m² 

Affichage publicitaire installé 

directement sur le sol 
interdit 

Règle de format selon le type (chevalet, oriflamme), règle de densité et cas d’une implantation sur le 

domaine public. 

Affichage publicitaire sur 

mobilier urbain 
interdit 8m² 2m² 8m² 8m² 8m² 

Affichage publicitaire 

numérique 
interdit 

Mobilier urbain - 

2m² 
interdit 2,5m² 

1 dispositif par 

UF>40m - 2,5m² 
interdit 

Affichage publicitaire sur 

palissade de chantier 
interdit 1 par voie, 10,5m² 

Affichage publicitaire sur bâche 

de chantier 
interdit RNP – sauf lumineux interdit 

Bâches publicitaires interdit RNP interdit RNP RNP RNP 

Dispositifs de dimensions 

exceptionnelles 
interdit RNP RNP RNP RNP RNP 



 

Règlementation des enseignes 

 
ZP0 ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 

Enseignes parallèles 

1 enseigne en façade 

par activité, lettres ou 

signes découpés 
Respect des rythmes architecturaux, 

restriction des formats, des saillies, des 

modes d’implantation   

Respect de 

l’architecture. 

Respect de 

l’architecture, 

limitation à 1 par voie 

bordant l’activité. 

Respect des rythmes 

architecturaux, 

restriction des 

formats, des saillies, 

des modes 

d’implantation  Enseignes perpendiculaires interdit 
Respect des 

proportions 

Enseignes scellées au sol interdit interdit 

2m² 

Hauteur 

maximale 2m 

12m² 
1 par voie, 6m² (12m² pour lettres ou 

signes découpés) 

Enseignes installées au sol 
1 par activité, chevalets : hauteur maximale 1m, surface maximale 1m² - oriflammes : hauteur maximale 2m, surface maximale 

1,5m². 

Enseignes sur clôture Surface maximale = 1/3 surface de la clôture 

Enseignes en toiture interdit 

1 par UF 

Hauteur 

maximale 2m 

interdit 1 par UF, H<1/5 hauteur bâtiment, dans la limite de 2m 

Enseignes numériques interdit interdit interdit 
1 par entrée du 

centre commercial 

1 par UF - 2,5 m² au 

sol - 8m² en façade 
interdit 

Enseignes lumineuses interdit Règlementation selon la typologie d’implantation de l’enseigne 
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IV. Inscription de l’enquête publique dans la procédure 

d’élaboration du RLP 
L’élaboration du RLP est réalisée conformément à l’article L.581-14 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, à l’exception des dispositions relatives à la procédure de modification 

simplifiée prévue par l’article L.153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du Code 

de l’Urbanisme… » 

L’enquête publique est régie par les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de 

l’Environnement. A l’expiration du délai de l’enquête, les registres, ainsi que l’ensemble des 

observations et documents annexés, seront remis au commissaire enquêteur et clos par lui. 

Dès réception des registres et documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera dans un 

délai de huit jours le responsable du projet et lui communiquera les observations écrites et orales 

consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose d’un délai de quinze 

jours pour produire ses observations éventuelles. 

Le commissaire enquêteur produira un rapport circonstancié relatant le déroulement de l’enquête et 

examinant les observations recueillies. Il consignera, dans un document séparé, ses conclusions 

motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet de 

RLP 

A défaut d’une demande motivée de report, le commissaire enquêteur transmettra à Monsieur le 

Maire de la commune d’Evry-Courcouronnes l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de 

l’enquête, accompagné des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées, 

dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête publique. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à disposition du public pendant 

1 an à compter de la date de clôture de l’enquête, à la Mairie d’Evry-Courcouronnes. Ils seront par 

ailleurs publiés sur le site internet de la commune, pour y être tenus à disposition du public durant 1 

an. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication, sans limitation de délai, dans les 

conditions prévues au Titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 (modifiée par la loi du 12 avril 2000). 

 

Enfin, en application de l’article L.153-21 du Code de l’Urbanisme,  « à l'issue de l'enquête, le plan local 

d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des 

observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par 

le conseil municipal » 

Le RLP, éventuellement modifié suite aux avis émis, sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal 

à l’issue de l’enquête publique et après réception du rapport et des conclusions du commissaire 

enquêteur. 
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V. Organisation de l’enquête publique 
 

Dates de l’enquête publique 

Du 9 JANVIER 2023 à 9h au 14 FEVRIER 2023 à 17h, pour une durée de 31 jours consécutifs 

Commissaire enquêteur  

Le tribunal administratif de Versailles a désigné le 9 NOVEMBRE Monsieur Joël EYMARD, en tant que 

commissaire enquêteur pour le RLP d’Evry Courcouronnes. 

Siège de l’enquête publique  

Mairie Annexe Centre – 2, rue Paul Puech – 91000 Evry-Courcouronnes 

Où consulter le dossier d’enquête publique ? 

Le dossier d’enquête publique est consultable : 

En version numérique sur le site internet de la commune :   

https://evrycourcouronnes.fr/demarches/enseignes-revision-du-reglement-local-de-publicite-rlp/ 

pendant la durée de l’enquête ; 

En version papier au lieu d’enquête, aux jours et heures d’ouverture habituels : du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Quand rencontrer le commissaire enquêteur ? 

Il est possible de rencontrer le commissaire enquêteur lors de permanences organisées à cet effet : 

- le mardi 10 janvier de 9h à 12h – Salle du Conseil 

- le mardi 17 janvier de 14h à 17h – Salle des Elus 

- le mercredi 8 février de 9h à 12h – Salle des Elus 

- le mardi 14 février de 14 h à 17h – Salle des Elus 

 

Comment laisser une contribution ? 

Ø Par mail à l’adresse suivante :  enquetepubliqueRLP@evrycourcouronnes.fr 

Ø Par voie  

Monsieur le Commissaire Enquêteur 

Mairie Annexe Centre 

2, rue Paul Puech – 91000 Evry-Courcouronnes 

Ø Dans un registre papier prévu à cet effet au lieu d’enquête, aux jours et heures d’ouverture 

habituels  

Ø Lors d’une permanence du commissaire enquêteur 

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique seront consultables sur le 

registre numérique susmentionné. 

Les observations et propositions écrites et orales du public reçues par le commissaire enquêteur et 

celles transmises par voie postale seront consultables au siège de l’enquête. 
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VI. Contenu du dossier d’enquête publique 
 

Notice de l’enquête publique 

Pièces administratives 
• Délibération de prescription de l’élaboration du RLP 

D’Evry-Courcouronnes 

• Délibération d’arrêt du RLP 

• Bilan de la concertation 

• Décision de désignation du commissaire enquêteur 

• Arrêté d’enquête publique 

• Avis d’enquête publique 

• Annonces légales 

Avis règlementaires sur le projet 

de RLP 
• Avis des Personnes Publiques Associées (CCI, 

préfecture) 

Projet de règlement local de 

publicité (dans sa version arrêtée 

le 23 mai 2022). 

• Rapport de présentation 

• Règlement écrit 

• Annexes :  

--Plan de zonage 

-Arrêté de limites d’agglomération, 

-Plan  des limites d’agglomération 

 

VII. Textes législatifs et règlementaires applicables à 

l’élaboration du RLP 
 

Article L.581-14 du Code de l’environnement 

L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 

d'urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire 

de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions 

prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 

et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une 

réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Il peut aussi définir des 

zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut 

d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte 

au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. La publicité supportée par des palissades de chantier 

ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de 

l'article L. 581-8. 

Article L.581-14-1 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, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification 



Règlement Local de Publicité – Ville d’Evry-Courcouronnes 

14 

simplifiée prévue par l'article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du 

code de l'urbanisme. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 581-14 du présent code, les 

dispositions du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme relatives au périmètre du plan local 

d'urbanisme et à l'autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V 

relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille 

sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut 

élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de 

l'article L. 134-12 du même code. 

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan 

local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, de tout 

organisme ou 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, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des Etats limitrophes. Avant 

d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l'établissement public de 

coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale 

compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas 

intervenu dans un délai de trois mois. L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local 

de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire 

l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le 

chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Le règlement local de publicité, une fois approuvé, 

est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. A défaut de 

document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public. L'illégalité pour vice de forme ou de 

procédure commise à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de l'approbation d'un règlement 

local de publicité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois 

à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s'applique pas lorsque le vice de 

procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l'enquête 

publique. Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la 

suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens qu'elle estime 

susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension en l'état du dossier. 


