
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 23 mai 2022
__________________ 

L'an deux mille vingt deux, le vingt trois mai, à 19 heures 00,

Le Conseil Municipal de la Ville d’Évry-Courcouronnes, légalement convoqué selon
les dispositions de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de
vigilance sanitaire, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de
Madame Danielle VALERO, première Adjointe au Maire, en l’absence de Monsieur le Maire
Stéphane BEAUDET,

Présents : Mesdames et Messieurs
Stéphane BEAUDET, Danielle VALERO, Medhy ZEGHOUF, Claude MAISONNAVE-COUTEROU,
Pascal CHATAGNON, Cendrine CHAUMONT, Pierre PROT, Mélinda BAYOL, Olivier POTOKAR,
Diarra BADIANE, Ronan FLEURY, Agnes OMER, Freddy NSONDE, Abdelouahad MACHRI, Najwa
EL HAITE, Marie-Thérèse PLAUD, Henri CATALIFAUT, Francis CHOUAT, Michel BONNAFOUS,
Carmèle  BONNET,  Pascal  CAUCHEBRAIS,  Tania  TI-A-HING,  Philippe DARDILLAC,  Stéphane
JOURNE, Daniele OVONO, Nébia DIAKITE, Alban BAKARY, Yvan COUVIDAT, Natacha GIRARD,
Lucas MESLIN, Jordan SCHWAB, Dioulaba INJAI,  Laurène HANNA, Rémy COURTAUX, Rafik
GARNIT, Pétroline BEROT, Joëlle CAILACHON, Farida AMRANI, Azzedine SERIDJI, Abdoul-Aziz
M BAYE, Edwige PRISCA, Gérard GIANATI

Formant la majorité des membres en exercice.

Absent(e)s excusé(e)s : Mesdames et Messieurs
Corinne BOURGEOIS donnant pouvoir à Agnes OMER, Jean CARON donnant pouvoir à Ronan
FLEURY, Mara DEL MEI-GUILBERT donnant pouvoir à Carmèle BONNET, Christian PIGAGLIO
donnant pouvoir à Yvan COUVIDAT, Myriam BOUBEL donnant pouvoir à Mélinda BAYOL, Virginie
VILLEMIN donnant  pouvoir  à  Natacha GIRARD,  Fatoumata KOITA donnant  pouvoir  à  Claude
MAISONNAVE-COUTEROU,  Samir  BENAMARA  donnant  pouvoir  à  Rafik  GARNIT,  Sabine
PELLERIN donnant pouvoir à Pétroline BEROT, Fadila BEN DOULAT donnant pouvoir à Gérard
GIANATI

Absent(e)s : 
Jean-Baptiste GRAH

(chaque élu pouvant être porteur de deux pouvoirs)

Secrétaire de séance : Monsieur Jordan SCHWAB
__________________ 
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Délibération 
CM20220523_076
Le 23 mai 2022

BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRÊT DU PROJET DE RÈGLEMENT LOCAL DE
PUBLICITÉ

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l’Environnement et  notamment  ses articles L.581-14-1 et  suivants,  R581-72 à
R581-74, R581-79 et R581-80,

VU le Code de l’Urbanisme, et  notamment ses articles L300-2,  L132-12,  L132-13,  L153-11 et
suivants, R132-4 et suivants, R153-3 et R53-20 à R153-22,

VU la Délibération n° CM20200928_116 du Conseil Municipal du 28 septembre 2020, approuvant
le  lancement  de  la  procédure  de  révision  du  Règlement  Local  de  Publicité  de  la  Commune
nouvelle,

VU la  Délibération  n°  CM20211216_126 du Conseil  Municipal  en date du 16 décembre 2021
actant la tenue du débat sur les orientations générales du projet de Règlement Local de Publicité,

VU le rapport tirant le bilan de la concertation mise en œuvre ci annexé,

VU le projet de règlement local de publicité ci-annexé,

CONSIDERANT les orientations du règlement local de publicité définis par la délibération du 28
septembre 2020, à savoir :

-  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 :  Espace  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 en compte le contexte architectural et urbain
dans lequel s’inscrivent les différents pôles de proximité.
-  Prévoir  un  règlement  spécifique  au  Centre  Commercial  Evry2  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.
-  Encadrer  l’affichage  publicitaire  le  long  des  axes  structurants  afin  de  préserver  la  qualité
paysagère de leurs abords, voire 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.

CONSIDERANT les modalités de concertation publique définies par la délibération, à savoir :

- Mise à disposition d’un registre en ligne permettant d’accueillir les remarques du public tout au
long de la procédure.
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- Consultations des commerçants et sociétés dans les zones d’activités.
- Information du public par la voie d’un organe de communication de la ville et du site internet de la
ville.
- Consultation des enseignistes et société d’affichage.
- Information lors des Conseils de quartier.
- Consultation des associations agrées et celles demandant à être consultées.

CONSIDERANT  que  le  projet  de  RLP  a  ainsi  été  réalisé  dans  le  cadre  d’une  démarche
participative :

- Organisation de réunions d’information et d’échange avec :
• Les Afficheurs et les acteurs locaux de développement économique le 10 juin 2021 et le 6

octobre 2021
• Le Directeur du Centre Commercial Evry2 le 2 septembre 2021
• Les enseignistes et afficheurs le 8 septembre 2021
• Les personnes publiques associées le 21 septembre 2021 et le 9 mars 2022

- Mise à disposition d’un registre d’observation du public sur le site de la ville
- Rédaction d’un article dans le support de communication de la ville
-  Distribution  de  flyers  d’information  aux  commerçants  et  acteurs  économiques  des  secteurs
d’activités donnant la possibilité de répondre à un questionnaire en ligne mis sur le site internet de
la ville 
-  Envoi  d’un  article  d’information  aux  référents  des  Conseils  de  quartier  sur  l’ensemble  de
l’élaboration du RLP le 19 avril 2022.
- Enquête auprès des commerçants fin avril sur la base du questionnaire qui était sur le site de la
ville.

CONSIDERANT que ce projet de règlement local de publicité est prêt à être arrêté et transmis
pour avis aux personnes publiques qui ont été associées à son élaboration et aux organismes qui
ont demandé à être consultés,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

- ARRETE le bilan de la concertation préalable tel que présenté dans le rapport ci-annexé. 

- ARRETE le projet de Règlement Local de Publicité tel qu’annexé à la présente délibération, étant
précisé que le projet est composé d’un rapport de présentation, d’une partie réglementaire, du plan
de zonage et ses annexes.

- DECIDE de communiquer pour avis le projet de Règlement Local de Publicité aux personnes
publiques mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l’Urbanisme, à la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi qu’à leur demande, aux communes
limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressées.

Le projet sera également transmis pour avis aux présidents d’associations agréées qui en ont fait
la demande.

- PRECISE 
- Que la présente délibération et le projet de Règlement Local de Publicité annexé à cette dernière
seront transmis au représentant de l’Etat dans le Département ;
-  Que  la  présente  délibération  sera  également  notifiée  aux  autorités  ayant  initié  les  Zones
d’Aménagement Concerté en vertu de l’article L153-18 du Code de l’Urbanisme ;
- Que le dossier du projet de Règlement Local de Publicité tel qu’arrêté par le Conseil Municipal
sera tenu à disposition du public ;
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- Que la présente délibération doit être affichée en mairie pendant un mois, conformément aux
dispositions des articles R123-18 alinéa 2 et R153-3 du Code de l’Urbanisme ;
- Que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune
conformément  aux  dispositions  de  l’article  L2121-24  et  R2121-10  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales et annexée au dossier d’enquête publique.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.
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Stéphane BEAUDET
#SIGNATURE#
#CACHET#

Maire d'Évry-Courcouronnes
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