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Chapitre 1. CONTEXTE ET 

MODALITÉS DE CONCERTATION 

I. L’obligation de concertation dans l’élaboration d’un 

Règlement Local de Publicité 
 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II », 
complétée par le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 a réformé la réglementation relative à la publicité 
extérieure, aux enseignes et pré-enseignes. La loi a notamment rendu obligatoire la concertation auprès du 
public pendant l’élaboration du projet de RLP(i). Le processus d’élaboration du RLP(i) prend comme référence le 
processus d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (intercommunal) (PLU(i)).  

Conformément à l’article L.103-3 du code de l’urbanisme, l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement public précise les modalités de concertation. 

À l’arrêt du RLP, le bilan de la concertation est présenté devant les instances compétentes. Le bilan énonce les 
moyens de concertation mis en œuvre tout au long de la procédure d'élaboration, et relate d’une part les 
remarques émises par les personnes ayant participé à la concertation et d’autre part, les analyses au regard du 
projet global de la commune. 

La concertation permet d’associer la population et les acteurs économiques de la commune à la procédure 
d’élaboration du RLP en mettant en place des outils et des temps d’information réguliers. 

 

II. Les modalités de concertation définies dans la délibération 

de prescription 
 

La délibération en date du 28 septembre 2020 prescrivant l’élaboration du RLP, en a fixé les objectifs en matière 

de publicité extérieure ainsi que les modalités de concertation suivantes : 

- Mise à disposition de la population d’un registre en ligne permettant de recueillir les remarques tout au 

long de la procédure 

- Information du public par la voie d’un organe de communication de la Ville et du site internet du suivi 

et de l’avancement de la procédure aux étapes clés (diagnostic, règlement finalisé, etc.) 

- Consultation des commerçants et sociétés dans les zones d’activités par un questionnaire en ligne ou 

distribué dans les pôles commerciaux 

- Consultation des enseignistes et des sociétés d’affichage 

- Informations lors des conseils de quartier 

- Consultation des associations agréées mentionnées à l’article L141-1 du code de l’environnement et de 

celles demandant à être consultées. 

 

L’adaptation au contexte de crise sanitaire a guidé le choix de modalités de concertation adaptées, permettant 

de consulter les différents publics et partie prenantes du RLP d’Evry-Courcouronnes. 
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Chapitre 2. PRÉSENTATION DES 

ACTIONS DE CONCERTATION 

I. Mise à disposition de la population d’un registre en ligne 

permettant de recueillir les remarques tout au long de la 

procédure 
 

Une adresse électronique a été mise à la disposition des habitants pour tout avis sur la modification du 

Règlement Local de Publicité tout au long de la procédure (revisionrlp@evrycourcouronnes.fr). 

Elle permet de constituer un registre en ligne. 

Au 30/04/2022, le registre comporte ainsi une contribution déposée le 16/06/2021 proposant des 

prescriptions afin de limiter l’impact/ pollution visuel, réguler la publicité pour réduire les incitations 

à la surconsommation, mettre en place des mentions pour inciter à moins consommer, développer 

l’information sur les actions et l’offre culturelle, l’information sur l’action des collectivités locales et les 

informations d’intérêt général. 

La collectivité a pris connaissance des propositions et relève en particulier les remarques portant sur le champ 

d’application d’un RLP à savoir les dispositifs d’affichage et en a étudié la faisabilité. A contrario, les 

propositions portant sur le contenu des messages publicitaires ne peuvent être intégrées dans le cadre du RLP 

car le contenu des messages publicitaires ne relève pas du champ de la règlementation de la publicité au titre 

du Code de l’Environnement. 

II. Information du public par la voie d’un organe de 

communication de la Ville et du site internet du suivi et de 

l’avancement de la procédure aux étapes clés  
 

La délibération 28 septembre 2020 a fait l’objet d’un affichage en mairie. Cette délibération énonce 

le lancement et les objectifs poursuivis de l’élaboration du RLP en matière de publicité extérieure 

suivants : 

• Préserver de la pollution visuelle et lumineuse potentiellement engendrée par les dispositifs 

d’affichage extérieur les secteurs les plus sensibles, avec des degrés différents en fonction du contexte 

urbain et environnemental : espaces de nature et de détente, secteurs patrimoniaux, secteurs 

résidentiels. 

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

du centre-ville, mais aussi en prenant compte le contexte architectural et urbain dans lequel s’inscrivent 

les différents pôles de proximité. 

• Prévoir une réglementation 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. Conserver et étendre le traitement qualitatif des zones d’activités du territoire, dans un 

double objectif de qualité du paysage de ces zones d’activités et de visibilité des acteurs économiques 

locaux. 

mailto:revisionrlp@evrycourcouronnes.fr
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• Encadrer l’affichage publicitaire le long des axes structurants afin de préserver la qualité paysagère de 

leurs abords, voire l’améliorer sur certains tronçons aujourd’hui impactés par de la pollution visuelle 

liée à la publicité ou aux enseignes. Porter une attention particulière aux secteurs stratégiques que sont 

les entrées de ville et les principales intersections. Intégrer les secteurs de transport en commun 

existants et à venir (RER, Tramway) dans cette réflexion autour des axes structurants. 

 

La commune a ouvert une page réservée au RLP sur son site internet. La procédure d’élaboration y 

est expliquée, on y retrouve également les principales définitions du RLP, les objectifs de la révision 

du document, ainsi que des informations sur la concertation autour de ce projet. On retrouve 

également sur le site internet l’ensemble des documents produits au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

: Enseignes - Révision du Règlement Local de Publicité (RLP)  - Ville d'Évry-Courcouronnes (evrycourcouronnes.fr) 

 

 

En parallèle, l’élaboration du nouveau RLP a fait l’objet de parution dans le journal communal «La 

Quinzaine » en mars 21 pour annoncer le lancement de la procédure, en 2022 pour annoncer le 

questionnaire en ligne ainsi qu’ en mai 2022 faisant état de l’avancement du projet . 

 

III. Consultation des commerçants et sociétés dans les zones 

d’activités par un questionnaire en ligne ou distribué dans 

les pôles commerciaux 
 

Un entretien a été réalisé le 2 septembre 2021 avec le directeur du Centre Commercial Evry 2 

représentant les intérêts de 180 commerces actuellement, environ 200 après les travaux 

d’agrandissement et de rénovation en cours. Le projet de règlement de la zone du centre commercial 

a été présenté. Les dispositions en termes d’enseignes numérique et perpendiculaires notamment ont fait 

l’objet d’échanges. 

 

https://evrycourcouronnes.fr/demarches/enseignes-revision-du-reglement-local-de-publicite-rlp/
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Afin de prendre en compte les pratiques et besoins des acteurs économiques de la commune, la 

commune a fait passer un questionnaire portant sur le sujet de l’affichage extérieur pendant 15 

jours accessibles en ligne. 

 

Seize questions ont été ciblées afin de récolter des données sur les devantures commerçantes dans la commune 

mais aussi les potentiels besoins des commerçants. 

Les neuf premières questions portent sur le type 

d’enseignes présent sur le commerce (réponses oui / non) : 

- Enseignes en façade (bandeau, perpendiculaire, sur 

vitrine, sur store) 

- Enseignes au sol (posée ou scellée au sol) 

- Autres formes d’enseignes (sur clôture, sur toiture, 

affichage numérique) 

Des images de référence sont proposées afin de s’assurer d’une définition partagée. 

Ensuite, deux questions portent sur l’attractivité visuelle du commerce, en questionnant  : 

- Selon vous, vos enseignes ont pour rôle : de communiquer sur votre activité / de participer à la qualité 

de la devanture commerciale / les deux 

- A quoi est liée l’attractivité visuelle de votre commerce/ de votre activité selon vous ? : La sobriété de 

la devanture / La communication visuelle sur vos produits / L’harmonisation de traitement de la 

devanture et des enseignes / l’utilisation de nouvelles technologies d’affichage 

Enfin, une dernière partie porte sur les supports publicitaires pour promouvoir l’activité : 

- Communication sur des panneaux publicitaires présents sur la commune et alentours : (oui / non) 

- Installation de pré-enseignes pour flécher le chemin jusqu’à votre entreprise : (oui / non) 

- Estimez-vous que votre activité manque de visibilité ? : (oui / non) 

- Comment souhaiteriez-vous améliorer votre visibilité ? : (Bénéficier d’un meilleur jalonnement vers 

votre activité / être accompagné dans l’aménagement de votre devanture, de votre terrain pour 

l’implantation des enseignes / bénéficier d’un appui local (communication sur les acteurs locaux dans les 

médias de la commune / utiliser internet et les réseaux sociaux) 

- Avez-vous des besoins particuliers ou des remarques ? (Réponse ouverte) 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5Nc4x8ojJkmefTnSOoY9ES8YVVs-Bk1AnyjFEwpQHiJUQTZGNUs2RThGTUdUWjZMRk1XR1hQWUtXWC4u.
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Les commerçants ont été informés de l’enquête en ligne par flyers à compter du 7 

Mars 2022 comportant un accès direct au questionnaire sous forme de QR code. 

En complément : 

Une enquête sur le terrain a été menée le 28/04/2022 par 2 chargés d’études d’Even 

Conseil équipés de smartphones leur permettant d’échanger et de relever les 

réponses en direct. 

Sur plus de 60 commerçants interrogés, 30 ont bien voulu répondre à ce questionnaire avec une diversité de 

types de commerces interrogés (centre dentaire, boulangerie, auto-école, commerce alimentaire, restaurant, 

coiffeur, boutique de prêt à porter, pharmacie, boutique électronique, fleuriste, bar/tabac, agence immobilière). 

Une attention particulière a été portée afin d’interroger au maximum des commerçants indépendants. 

Concernant la répartition géographique de ces commerces, un travail a été fait afin d’échantillonner le centre-

ville et l’ensemble des pôles de commerce identifiés dans le diagnostic du RLP (carte ci-dessous). L’enquête a 

donné lieu à des entretiens informels avec l’ensemble des commerçants sondés pour expliquer au mieux la 

démarche du projet. 

Dans les commerces ou activités où le gestionnaire n’était pas disponible, le lien au questionnaire a été laissé 

sous forme d’un petit flyer mais aucun questionnaire n’a été rempli a posteriori. 

 

Localisation des pôles de commerces sondés - Extrait du diagnostic du RLP 
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Résultats du questionnaire  

Concernant les typologies d’enseigne utilisées par les commerçants, 87% d’entre eux utilisent une enseigne en 

bandeau sur leurs commerces. Les autres types d’enseignes fréquemment utilisées, d’après le questionnaire, 

sont les enseignes sur vitrine (63%) et les enseignes perpendiculaires (37%), sur store (37%) et les enseignes 

posées au sol (27%). A contrario, l’enseigne sur toiture (3%) et les enseignes sur clôture et scellée au sol (0%) 

sont moins utilisés. 

Commerçants utilisant des enseignes OUI / NON 

 
     

en bandeau Sur Vitrine Perpendiculaire       Sur store Posée au sol Sur toiture 
 

17% des commerçants interrogés utilisent l’affichage numérique à l’extérieur de leur devanture ou à 

l’intérieur de la vitrine et visible de l’extérieur. 

 Les sondés identifient en très grande majorité (90%) le double rôle de communication et de participation à la 

qualité de la devanture des enseignes. 

Pour les commerçants interrogés en leur permettant plusieurs réponses possibles, l’attractivité visuelle de 

l’activité tient en priorité à permettre la communication visuelle sur les produits ou activités vendus (66% 

des sondés) devant l’harmonisation de traitement de la devanture et des enseignes (30% des sondés), la sobriété 

de la devanture (30% des sondés) et l’utilisation de nouvelles technologies d’affichage (4%). 

Les supports publicitaires pour promouvoir d’activités sont très peu utilisés par les commerçants sondés. 

Seulement 2 des sondés utilisent des panneaux publicitaires présents sur la commune et aux alentours. Lors des 

entretiens informels il est revenu régulièrement que la majorité de leurs publicités se faisait en ligne via des 

réseaux sociaux comme Market-place. De même, les pré-enseignes permettant de flécher le chemin jusqu’à 

l’entreprise ne sont utilisées que par 2 sondés. Des demandes ont été formulées afin de mieux flécher le trajet 

pour les clients, principalement dans les pôles de commerce de proximité (Place du Rouillon par exemple).  

La visibilité a été un sujet important durant ce sondage 53% des sondés estiment 

que leur activité manque de visibilité. Ce chiffre doit être mis en perspective avec 

l’emplacement des commerces. En effet, la majorité des répondants satisfaits de la 

visibilité de leurs commerces se trouve en centre-ville. Au contraire, les commerces 

localisés dans les pôles commerciaux périphériques ont été plus enclins à répondre 

« oui » à la question.  

Manque de visibilité OUI / NON 

Afin d’améliorer la visibilité de leurs commerces, le souhait principal des commerçants parmi plusieurs réponses 

possibles serait de bénéficier d’un appui local par exemple en communiquant sur les acteurs locaux dans les 

médias de la commune(43%), devant le fait de bénéficier d’un meilleur jalonnement vers leur activité (25%), 

d’être accompagné dans l’aménagement de leur devanture ou terrain pour l’implantation des enseignes (20%), 

ou encore d’utiliser davantage internet et les réseaux sociaux (10%). 

Enfin, concernant les besoins particuliers soulevés par 12 sondés dans une question ouverte, la visibilité s’inscrit 

parmi beaucoup d’autres sujets en dehors du champ d’action du RLP comme le stationnement devant les 

commerces mais dans le cadre de l’aménagement urbain dans lequel s’inscrit également la démarche de révision 

des RLP. 
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Nuage de mots relatifs aux besoins particuliers ou remarques des sondés 

 

IV. Consultation des enseignistes et des sociétés d’affichage 
Des enseignantes et afficheurs présents sur la communes ont été conviés à deux réunions à leur attention ainsi 

que celles des acteurs économiques (union des enseignistes ; DBX afficheur de zones d’activités , JC Decaux et 

Clear Chanel) 

• le 8 septembre 2021 sur le diagnostic et les orientations débattues, ont échangé : 

o 8 membres du comité technique 

o 2 participants afficheurs (JC Decaux, Clear Channel) 

• le 6 octobre 2021 sur le projet de zonage et de règlement, ont échangé : 

o 4 membres du comité technique 

o 2 afficheurs (JC Decaux, Clear Channel)  

o 2 acteurs économiques (un hôtel d’une chaîne, un groupe industriel) 

o 1 représentant de Grand Paris Sud pour l’Aménagement Urbain et Economique 

 

V. Informations lors des conseils de quartier 
Les conseils de quartier ont été informés de la révision du RLP .  Toutefois,  la ville a mis en place de nouvelles 

modalités de participation citoyenne qui ne sont pas encore opérationnelles   à ce jour. Les conseils de quartier 

de ce fait n’ont pas pu se tenir. Enfin ceux-ci ont été mis en sommeil du fait du contexte sanitaire. De ce fait 

l’information de l’avancement s’est faite par le site et par un article d’information spécial envoyé aux référents 

des quartiers de la commune le 19 avril 2022 

VI. Consultation des associations agréées mentionnées à 

l’article L141-1 du code de l’environnement et de celles 

demandant à être consultées 
1 Association a été consultée et conviée aux réunions du 8 septembre 2021 et 6 octobre 2021.Il s’agit de 

l’Association Evry Village Dans l‘impossibilité d’assister  aux réunions , un compte rendu a été envoyé pour avis 

. Pas de remarques en retour. 

 

Conclusions 
 

Aucun des avis exprimés ne remet en cause la nécessité d’un RLP ni le contenu du projet. Au contraire les 

avis vont dans le sens d’un règlement conciliant le respect de la qualité du cadre de vie et la préservation 

du centre-ville.  
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A ce titre, le bilan de la concertation peut être clos en date du 30 avril 2022. 


