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INTRODUCTION 
 

La concertation a permis d'informer les professionnels, les associations mais aussi les habitants et de 
recueillir leurs remarques sur le projet de RLP du territoire. 
 

La commune a ainsi prévu dans sa délibération de prescription les modalités de concertation 
suivantes : 

1. Affichage à l’Hôtel de Ville de la délibération de prescription de la révision du RLP et 
des modalités de concertation, et ce, durant un minimum de 2 mois ;  

2. Mise à disposition du public à l’Hôtel de Ville place du 8 mai 1945 d’un dossier 
concertation destiné à la préservation du RLP et à la démarche de révision, et d’un 
registre d’observations voué à recueillir les remarques et propositions de la population 
et des acteurs locaux ;  

3. Utilisation de différents supports d’information et moyens de communication : 
information auprès de la presse locale, dans le magazine municipal, et sur le site 
internet de la Ville de Fontenay-le-Fleury ;  

4. Réunions de travail et concertation avec les comités consultatifs cadre de vie et 
développement économique ;  

5. Organisation d’une réunion publique destinée aux habitants (date, lieu et horaire 
préalablement communiqués à minima dans la presse locale et sur le site internet de 
la Ville de Fontenay-le-Fleury) ;  

6. Organisation d’une réunion publique destinée aux professionnels compétents en 
matière de publicités, d’enseignes et de pré-enseignes (date, lieu et horaires 
préalablement communiqués à minima sur le site internet de la Ville de Fontenay-le-
Fleury). 

 

*Compte tenu du contexte sanitaire actuel lié à la Covid-19 ne permettant pas la tenue de ladite 
réunion publique. Il a fallu prévoir une modalité alternative par la mise en place de permanences 
d’élus. Le Conseil Municipal a approuvé la délibération 2021_04_12_13 qui modifie les modalités de 
concertation de sa délibération n°2019.04.11-09 initiale de la manière suivante :  

5. Organisation d’une réunion publique destinée aux habitants (date, lieu et horaires 

préalablement communiqués à minima sur le site internet de la Ville de Fontenay-le-

Fleury) ou tenue de permanences d’élus* (date, lieu et horaire préalablement 

communiqués sur le site internet de la Ville de Fontenay-le-Fleury).  

 

Ces modalités ont été intégralement réalisées afin d’assurer une information la plus large possible sur 
le projet. Ont notamment été mis en place : 

- Un registre et un dossier papier en mairie de Fontenay-le-Fleury ;  
- Une adresse mail dédiée permettant d’émettre des remarques ou observations tout au long 

du projet : rlp@fontenay-le-fleury.fr ;  
- Une réunion de travail avec les commerçants de la ville s’est tenue le 15 octobre 2019 ; 
- La tenue d’une réunion dédiée aux professionnels de l’affichage et associations de protection 

de l’environnement, le 10 décembre 2020 à 9h00 en visio-conférence ;  
- La tenue d’une réunion dédiée aux Personnes Publiques Associées, le 10 décembre 2020 à 

14h00 en visio-conférence ;  
- La tenue d’une réunion dédiée aux commerçants et entrepreneurs, le 8 février 2021 à 15h en 

visio-conférence ;  
- La tenue de 3 permanences d’élus dont l’objectif était de recueillir l’avis du grand public, 

compte tenu du contexte sanitaire :  
o Le mercredi 14 avril 2021 de 16h à 19h en Mairie ;  
o Le samedi 17 avril 2021 de 9h à 12h en Mairie ;  

mailto:rlp@fontenay-le-fleury.fr
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o Le lundi 19 avril de 16h à 19h en Mairie.  
 

Ces modalités ont été mises en place d’avril 2019 à avril 2021.  
 
Les personnes intéressées ont été informées des dates et des modalités de la concertation et via :  

- Le site internet de la commune, alimenté régulièrement, à compter d’avril 2019 : 
o Le 9/10/2020, le 03/12/2020, le 15/12/2020, le 8/02/2021, le 25/03/2021, le 

30/03/2021, le 13/04/2021 et le 20/04/2021  
https://www.fontenay-le-fleury.org/decouvrir-fontenay/grands-projets/ 

- Les panneaux électroniques d’information de la ville, notamment pour annoncer la tenue des 
permanences d’élu, à compter du 12 avril 2021 ;  

- La diffusion d’un article de presse dans le bulletin municipal : « Le MAG », dans les bulletins : 
o Reprise de la procédure de révision du RLP suite à la crise sanitaire dans le MAG n°32 

de Sept-Oct 2020 ;  
o Mise en place de la concertation suite au diagnostic dans le MAG n°33 de Nov-Déc 

2020 ;  
o Information sur les permanences d’élus dans le MAG n°35 de mars-avril 2021.  

- La diffusion d’un article de presse dans la presse locale :  
o Mise en place de la concertation sur le journal « Toutes les Nouvelles » du 21/10/2020.  

- La diffusion d’information sur les réseaux sociaux et le site de la ville le Fontenay-le-Fleury afin 
d’annoncer les lieux, dates et horaires des permanences d’élus ;  

o Mise en place de la concertation et du cahier de concertation annoncé sur Instagram 
et Facebook du 9/10/ 2020 ;  

o Annonce des permanences d’élus sur les réseaux sociaux mi-avril 2021.  
- L’invitation des principaux syndicats d'afficheurs et d'enseignistes, des principales associations 

de protection du paysage et de l'environnement et des Personnes Publiques Associées, par 
courrier à participer à la concertation, organisées toutes les deux le 10 décembre 2020 ; 

- L’invitation à la réunion dédiée aux acteurs économiques locaux, par mail, organisée le 8 
février 2021 ;  

- La mise en place d’une exposition publique à compter de fin mars 2021 en Mairie de Fontenay-
le-Fleury. 

 
Ces modalités avaient pour objectif :  
 
1°) de rappeler les dates de la concertation ;  
2°) de prévenir de la tenue d'une réunion publique sur le projet de RLP ;  
3°) de préciser que le projet était consultable en version papier dans les locaux de la mairie et qu'un 
registre papier permettait de réagir en mairie ;  
4°) d'avertir que le projet était disponible en ligne sur le site Internet de la ville de Fontenay-le-Fleury 
et que des observations pouvaient être transmises via l'adresse suivante : rlp@fontenay-le-fleury.fr 
 
La commune remercie l’ensemble des contributeurs du projet. Cela a permis de co-construire le projet 
de RLP. 
 
  

https://www.fontenay-le-fleury.org/decouvrir-fontenay/grands-projets/reglement-local-de-publicite/
mailto:rlp@fontenay-le-fleury.fr
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COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE CONCERTATION  
 
Réunion avec les commerçants le mardi 15 octobre 2019 
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Révision du règlement local de publicité 
 

Réunion de concertation avec les commerçants 
15 octobre 2019 – 19h30 

 
Ville de Fontenay-le-Fleury : 

- Pascale RENAUD – Adjointe au Maire déléguée au développement  
- Bruno GAULTIER – Adjoint au Maire délégué à la communication, l’événementiel, la 

démocratie locale et gardien des projets 
- Philippe GROGNET – Adjoint au Maire délégué au sport et au cadre de vie 
- Aurélie GAGET – Directrice de l’Aménagement et du Développement de la Ville 
- Joëlle STAUB – Responsable du pôle instruction de l’urbanisme 

 
Commerçants 

- Mahi’net – Monsieur Stéphane Bernard 
- France Graphic Computa – Monsieur Huynh 
- Garage Opel : Monsieur Amaro 
- Optique Pierre Leman – Mme Tiphaine Guerrier 
- Banque Populaire - Mme Chopard Séverine 
- Librairie tabac, avenue Voltaire - Mme Sylvie Ledrans 
- Restaurant Au petit Colibri - Monsieur Hervé Delisle  
- Librairie JMS – Monsieur Jean-Yves Maximilien 

 
 
Introduction par Bruno Gaultier 
L’objectif de cette réunion, qui intervient au démarrage de notre révision du règlement local de 
publicité, est de comprendre les besoins des commerçants en terme d’enseigne, publicité, ainsi que 
faire le point sur les outils pertinents qui pourraient être développés pour les faire gagner en 
visibilité, tout en protégeant le cadre de vie.  
En effet, les enseignes sont un réel outil de visibilité et de valorisation des commerces. Mais tout ce 
qui va autour, est-ce pertinent ? cela ne nuit-il pas au message que les commerçants souhaitent 
passer et à l’attractivité du commerce ? Ce sont les questions qui se posent.  
 
Enfin, si le cadre de vie est attrayant pour les fontenaysiens, alors ils seront amenés à consommer 
local. La ville est attachée à ses commerces et entend les promouvoir 
 
Présentation du RLP en annexes 

- Définition 
- Procédure 
- Objectifs 

 
Il est bien précisé que la mise en place d’un nouveau RLP ne signifie pas que les commerçants 
doivent forcément changer leurs enseignes.  
 
Echanges 
 
Garage Opel : Indique que la société impose une charte et que les concessionnaires ont donc peu de 
marge de manœuvre.  
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Banque populaire : Idem 
La Ville indique que les sociétés peuvent s’adapter aux règlement locaux de publicité. C’est par 
exemple le cas de la société d’assurances au sein de laquelle travaille Monsieur Gaultier. 
 
La librairie JMS s’interroge sur la visibilité que donne la Ville aux animations organisées sur la halle du 
marché. La Ville indique que le marché est un équipement d’intérêt collectif, public. Les 
commerçants payent une redevance d’occupation du domaine public à la ville et à cela s’ajoute une 
redevance animation (2€ par jour de marché par commerçant). Grâce à cette redevance animation, 
la Ville organise 4 à 5 animations dans l’année pour dynamiser le marché. 
 
Pascale Renaud rappelle qu’il existait une association des commerçants sur la Ville mais que celle-ci 
s’est dissoute à défaut d’une réelle fédération entre les commerçants. Ceux-ci portaient des intérêts 
trop particuliers à défaut d’avoir une vision globale sur la Ville, même au sein d’un même pôle 
commercial. 
Pour qu’une telle association fonctionne, il faut qu’il y est un ou des commerçants porteurs et 
locomotives. La municipalité est tout à fait prête à apporter son soutien si une telle initiative voyait le 
jour. 
 
Est lancée l’idée d’organiser une semaine commerciale sur toute la ville, par tous les commerçants, 
proposant promotions, animations etc. 
Est également soumise l’idée de distribuer aux nouveaux fontenaysiens, lors du brunch de début 
d’année, un carnet avec des offres de commerçants. Pour les amener à découvrir les commerces 
locaux. 
 
Monsieur Huynh s’interroge sur la différence qui existe entre les publicités dynamiques et les 
publicités statiques. La Ville indique se renseigner auprès de son prestataire pour savoir si des règles 
variées peuvent exister. Les élus précisent qu’a priori, la Ville ne favorisera pas les publicités 
dynamiques.  
 
Monsieur Huynh demande également des informations sur la Taxe Local sur la Publicité Extérieure en 
vigueur. La Ville indique qu’à ce jour, la délibération qui a institué la TLPE exonère les commerces 
dont la surface cumulée des dispositifs est inférieure à 7m². Cela permet ainsi aux commerces locaux 
de mettre en place des dispositifs d’enseigne pour qu’ils gagnent en visibilité, tout en évitant la 
multiplication de ceux-ci et le risque finalement de les faire perdre en visibilité et qualité. 
 
Enfin, Monsieur Huynh souhaite savoir s’il existe des règles en matière de luminosité. La Ville informe 
les commerçants qu’a priori, selon notre bureau d’études, il ne sera pas possible de poser des règles 
en terme de puissance. Toutefois, des règles plus contraignants en terme d’horaire pourraient être 
mise en place.  
Aujourd’hui, le règlement national de publicité impose que les enseignes et publicités lumineuses 
soient éteintes au minimum entre 1h et 6h du matin. La mise en place d’une horloge automatique 
permet de gérer ces horaires minimums. 
 
Mme Ledrans, gérante de la librairie tabac sur l’avenue Voltaire, rappelle l’importance de l’enseigne 
pour un commerce. Elle ajoute que lors des travaux de réfection de son immeuble, cachant son 
enseigne, elle a perdu un important chiffre d’affaire. A cela s’ajoute un manque de visibilité à cause 
des arbres devant son commerce. 
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Monsieur Gaultier assure que lorsque le projet de requalification du centre-ville mènera à faire 
évoluer l’avenue Voltaire, alors ces arbres seront déposés. Il faudra privilégier des arbres de haute 
tige, comme c’est le cas dans la partie plus au nord de l’avenue Voltaire. 
 
Monsieur Amaro, gérant du garange Opel, informe la Ville des soucis d’accès à son garage qu’il 
rencontre lorsque des voitures stationnent de manière sauvage de part et d’autre de son entrée. Sur 
l’emplacement d’un ancien arrêt de bus plus en fonctionnement (mais dont le marquage au sol est 
pourtant toujours présent). 
La Ville va transmettre l’information a ses services techniques pour regarder le sujet.  
 
Mme Guerrier, gérante de l’opticien Pierre Leman, insiste sur l’importance des enseignes lumineuses 
pour gagner en visibilité. Du moins quand le commerce est ouvert.   
 
Madame Renaud rappelle que certains commerces ne sont pas en front de rue et manquent de 
visibilité. Elle propose de réfléchir, dans le cadre de la révision du RLP, à autoriser les totems à 
l’entrée de secteurs d’activités.  
 
La société Mahi’Net quant a elle indique qu’elle n’a pas besoin de visibilité sur site, car elle ne 
souhaite pas recevoir des prospects et va sur site pour rencontrer les clients. Toutefois, elle note 
l’importance qu’il y a a donner une identité à un site. Ce qui manque sur la zone d’activité du Fossé 
Paté.  
 
Monsieur Gaultier rappelle aux commerçants que la ville dispose d’une application sur smartphone 
et que celle-ci, à l’instar du site internet de la Ville, recense l’ensemble des commerces sur la Ville, 
par thématique, et dispose d’une cartographie (démonstration en séance) 
Les commerçants disposant d’un site internet qui recenseraient leurs promotions, évènements etc, 
peuvent transmettre le lien de leur site au service communication qui l’ajoutera à leur page.  
 
Monsieur Maximilien, gérant de la librairie JMS, note qu’il manque d’une identité sur pôle du parc 
Montaigne 
 
Mme Ledrans souhaite savoir si, dans le cadre de la révision de son RLP, la Ville va demander à 
chaque commerçant de changer ses enseignes. 
Monsieur Gaultier confirme que ce n’est pas le cas. Et que, en cas de projet pendant la révision, nous 
sommes à disposition pour se rencontrer et mener un travail conjoint sur vos projets. 
Toutefois, a travers le diagnostic réalisé durant l’été, il est apparu que certains dispositifs 
publicitaires étaient trop grands et illégaux. Il va être demandé aux propriétaires qu’ils soient 
déposés. 
 
Fin de réunion à 21h. 
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Réunion dédiée aux professionnels de l’affichage et associations du jeudi 10 décembre 2020 

 
Une réunion dédiée aux professionnels de l’affichage et associations s’est tenue le jeudi 10 décembre 
2020 en visioconférence. Son objectif était de recueillir les observations de toute personne intéressée 
sur le projet.  
 
En préambule, M. Gaultier, Adjoint au Maire délégué au développement durable, à l’économie et à 
l’urbanisme rappelle les objectifs qui ont motivé la commune à cette révision, à savoir :  

- Avoir un document en adéquation avec la règlementation nationale ;  

- Respecter le cadre de vie en limitant la pollution visuelle ;  

- Mettre à jour le RLP de 2007 en prenant en compte les nouveaux supports de publicité comme 

le numérique ;  

- Avoir un outil de promotion du commerce et de l’économie locale. 

 
Dans un premier temps, le projet de la commune est présenté aux personnes présentes (cf feuille de 
présence et support ci-joint pour plus de détails).  
 
La seconde partie de la réunion est consacrée aux échanges avec le public, dont voici les remarques.  

- L’association Paysages de France :  
o Rappelle qu’un RLP ne peut pas faire abstraction des enjeux et changements 

environnementaux et sociétaux actuels. Elle insiste sur le fait que la publicité soit un 
vecteur de surconsommation et qu’elle doit être limitée sur l’espace public.  

o Elle demande pourquoi il existe encore des infractions sur la commune alors qu’un RLP 
est en vigueur. Il est répondu que des progrès ont été fait suite à l’approbation du RLP 
de 2007 mais qu’effectivement la ville doit rester mobilisée pour le retrait de ces 
supports en infraction. Il est précisé également que les infractions en question 
relèvent de dispositifs sauvages qui demandent une attention constante de la part des 
villes, et ce partout en France. M. Gaultier indique que la volonté de la ville est d’aller 
jusqu’au bout de sa démarche et donc de mettre en conformité les supports illégaux.  

o Elle regrette qu’il n’y ait pas d’objectif lié directement au développement durable dans 
le projet. M. Gaultier indique qu’il n’y a pas d’objectif en tant que tel mais que le RLP 
met en avant cette démarche.  

o Elle indique que l’orientation n°1 et 2 concernant la dérogation à l’interdiction de 
publicité posée par le Code de l’environnement n’est pas souhaitable, tout comme 
l’autorisation des publicités numériques. Il est répondu que seule la publicité sur 
mobilier urbain est autorisée afin de prendre en compte la réalité du territoire qui 
comptent déjà des abris bus et des sucettes comportant des informations locales ou 
générales et de la publicité. M. Gaultier indique que la commune souhaite maintenir 
son mobilier urbain de qualité et entretenu par un prestataire, la ville n’ayant pas la 
capacité d’avoir du mobilier urbain équivalent à ses propres frais. Par ailleurs, cette 
orientation tient compte du contrat de mobilier urbain entre la ville et son prestataire. 

o Elle demande que le mobilier urbain supportant de la publicité soit éteint entre 23h et 
6h comme les enseignes. A ce titre la règle de l’extinction nocturne devrait être 
clarifiée. L’association Papier foret se joint à Paysages de France concernant cette 
remarque. L’association précise que les abris-bus pourraient rester allumés sur la 
plage horaire des transports en communs. La commune prend bonne note de cette 
demande. Elle indique que le sujet de l’extinction nocturne à fait l’objet de débat en 
interne et qu’elle pourra soumettre de nouveau cette proposition aux élus. 

o M. Delalande a conclu qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes dans le PLU de 
Fontenay avant de préconiser de limiter les enseignes en façade à 4m2 et l'interdiction 
des enseignes au sol d'aucune utilité à ses yeux. 
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o Elle demande de fixer une surface maximale des enseignes en façades en plus de la 
règle de la surface cumulée d’enseigne. Elle propose les formats maximums de 4 et 
6m2 en fonction de la taille de la façade. La ville prend bonne note de cette remarque 
qui sera transmise aux élus.  

o Elle reconnait une avancée dans la diminution du format des enseignes de plus d’1m2 
scellées au sol ou installées directement sur le sol (passage de 12 à 6m2) mais indique 
que la ville peut aller encore plus loin en autorisant ces enseignes uniquement lorsque 
les enseignes installées en façade ne sont pas visibles depuis la voie publique. La ville 
prend bonne note de cette remarque qui sera transmise aux élus.  

o Il indique qu’il ne faut pas oublier les enseignes temporaires.  
 

- L’association Papier Forêt émet également les observations suivantes :  
o Il indique que l’ambition du RLP de 2007 était de supprimer les grands panneaux sur 

l’avenue de la République or, certains panneaux persistent. Il est répondu que le RLP 
de 2007 limitait très fortement les publicités de grands formats sur le territoire mais 
qu’il en reste quelques-uns conformément au RLP en vigueur. Par ailleurs, le RLP de 
2007 autorisait les enseignes dans un format de 12m2. Ces enseignes sont donc 
toujours présentes, notamment avenue de la République.  

o Il demande si les panneaux numériques de la ville sont autorisés. Il est répondu que 
ces panneaux sont des Journaux Électroniques d’Information (JEI) qui ne diffusent que 
de l’information générale ou locale. Ne supportant pas de publicité, ils ne sont pas 
encadrés par le Code environnement ni le RLP.  

 
- L’association AMAP émet également les observations suivantes :  

o Demande si l’orientation n°2 pourrait être précisée. Il est répondu que l’orientation 
n°2 est détaillée dans le rapport de présentation mais aussi décliner dans les différents 
articles du RLP.  

o Demande s’il est possible d’indiquer dans le RLP une date pour le retrait d’une 
publicité ou d’une enseigne lorsque le commerce ne s’exerce plus. Il est précisé que 
dans le cadre d’une cessation d’activité, le commerçant doit remettre en l’état son 
commerce. Dans ce cas, c’est au maire qui doit exercer son pouvoir de police.  

 
Durant la réunion, il est également précisé que :  

- Les remarques et observations émises durant la réunion permettront à la collectivité d’ajuster 
son projet si besoin.  

- Le planning prévisionnel du projet : l’arrêt est prévu courant mars 2021 et approbation pour 
la fin d’année 2021.  

- Toute demande d’installation, modification ou suppression de publicité, enseignes ou 
préenseignes est soumises à la commune via une déclaration ou autorisation préalable. C’est 
la commune qui instruit le dossier et va vérifier sa conformité à la règle locale et nationale ;  
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- Les délais de mise en conformité sont également rappelés en fin de réunion via le tableau de 
synthèse suivant :  

 

 Infractions au Code de 
l’environnement 

Infractions au RLP 

Publicités et préenseignes  Sans délai  
Délai de 2 ans suite à 

l’approbation du RLP pour se 
mettre en conformité 

Enseignes  Sans délai  
Délai de 6 ans suite à 

l’approbation du RLP pour se 
mettre en conformité 

 
 
La commune remercie l’ensemble des participants présents lors de la réunion pour leurs remarques. 
La réunion s’achève à 10h00. Il est rappelé que le projet et le support de réunions seront mis en ligne 
sur le site internet d’ici mi-décembre ainsi que dans le dossier papier en mairie. D’autres remarques 
peuvent être envoyées via l’adresse mail dédiée ou sur le registre papier en mairie. Les remarques 
émises lors de la réunion et pendant la phase de concertation seront analysées par la commune pour 
éventuellement modifier le projet et dresser le bilan de la concertation.  
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Réunion dédiée aux personnes publiques associées du jeudi 10 décembre 2020 
 
Une réunion dédiée aux Personnes Publiques Associées (PPA) s’est tenue le jeudi 10 décembre 2020 
en visio-conférence de 14h à 15h00. Son objectif était de recueillir les observations de toute personne 
intéressée sur le projet.  
 
Dans un premier temps, le projet de la commune est présenté aux personnes présentes (cf support ci-
joint pour plus de détails).  
 
La seconde partie de la réunion est consacrée aux échanges avec le public, dont voici les remarques.  

- La représentante de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole :  
o Elle demande si les commerçants ont déjà été consultés sur le projet et si le projet 

présenté implique beaucoup de non-conformité d’enseignes. Il est répondu que les 
commerçants ont été consultés en 2019 pour présenter la démarche du RLP et faire 
adhérer les commerçants à cet outil. A ce titre, un échange avec la ville et la pharmacie 
située à côté de l’Hôtel de ville et le restaurant installé dans le vieux Village ont été 
initiées pour l’installation de leurs enseignes. Ces 2 collaborations ont été un succès. 
Les enseignes de ces 2 activités sont de qualités et respectent déjà la future 
règlementation. Enfin, le projet présenté s’appuie sur le RLP de 2007 afin d’avoir une 
« transition » douce entre la règlementation actuelle et future. Cela permet de 
rassurer les commerçants et implique des non-conformités à la marge (infraction 
majeure : le passage de 6 à 12m2 pour les enseignes scellées au sol ou installées 
directement sur le sol).  

o Elle demande si le RLP pose une limitation en nombre ou surface des enseignes en 
façade. Il est répondu que le RLP de 2007 prévoyait une limitation en nombre des 
enseignes parallèles au mur. Cette limitation était difficile à mettre en application, elle 
n’a donc a été reprise dans le projet de RLP qui s’appuie sur la règle de la surface 
cumulée des enseignes fixée par le code de l’environnement.  

 
- La représentante du CAUE 78 :  

o Elle indique que le projet va dans le bon sens en limitant la pollution lumineuse 
liée à la publicité extérieure.  

 
Durant la réunion, il est également précisé que :  

- Le zonage proposé est simplifié par rapport au RLP de 2007 qui comptait 5 zones, contre 3 
actuellement. Le zonage est en cohérence avec le PLU comme le montre la ZP1 qui reprend la 
délimitation de l’OAP « Vieux Village ».  

- Les remarques et observations émises durant la réunion permettront à la collectivité d’ajuster 
son projet si besoin.  

- Le planning prévisionnel du projet : l’arrêt est prévu courant mars 2021 et approbation pour 
la fin d’année 2021.  

- Toute demande d’installation, modification ou suppression de publicité, enseignes ou 
préenseignes est soumises à la commune via une déclaration ou autorisation préalable. C’est 
la commune qui instruit le dossier et va vérifier sa conformité à la règle locale et nationale ;  
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- Les délais de mise en conformité sont également rappelés en fin de réunion via le tableau de 
synthèse suivant :  
 

 

 Infractions au Code de 
l’environnement 

Infractions au RLP 

Publicités et préenseignes  Sans délai  
Délai de 2 ans suite à 

l’approbation du RLP pour se 
mettre en conformité 

Enseignes  Sans délai  
Délai de 6 ans suite à 

l’approbation du RLP pour se 
mettre en conformité 

 
La commune remercie l’ensemble des participants présents lors de la réunion pour leurs remarques. 
La réunion s’achève à 15h00. Il est rappelé que le projet et le support de réunions seront mis en ligne 
sur le site internet d’ici mi-décembre ainsi que dans le dossier papier en mairie. D’autres remarques 
peuvent être envoyées via l’adresse mail dédiée ou sur le registre papier installé en mairie. Les 
remarques émises lors de la réunion et pendant la phase de concertation seront analysées par la 
commune pour éventuellement modifier le projet et dresser le bilan de la concertation. 
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Réunion dédiée aux commerçants et entrepreneurs du lundi 8 février 2021 
 
Une réunion dédiée aux commerçant s’est tenue le lundi 8 février 2021 en visio-conférence de 15h00 
à 16h00. Son objectif était de recueillir les observations de toute personne intéressée sur le projet.  
 
Malgré les nombreuses invitations transmises aux commerçants de la commune, une seule personne 
était présente. Il s’agissait du représentant de la société ESAT COTRA installée sur la commune de 
Fontenay-le-Fleury.  
 
Dans un premier temps, le projet de la commune est présenté (cf support ci-joint pour plus de détails) 
avant de se consacrer aux échanges avec le représentant de la société ESAT COTRA, dont voici les 
remarques.  

- Elle demande si le document présenté sera envoyé ou s’il faut prendre des notes de la réunion. 
Il est précisé que le support présenté est en ligne sur le site de la ville.  

- Sur l’extinction nocturne, elle indique qu’une extinction nocturne des supports de mobilier 
urbain impliquerait des échanges avec le prestataire. En effet, si les élus étendaient la plage 
d’extinction nocturne dans le cadre du projet arrêté, le prestataire (JC Decaux) pourrait faire 
des remarques à ce sujet dans le cadre de l’enquête publique. Néanmoins, les élus tiendront 
compte aussi des demandes des associations dans leur réflexion sur l’extinction nocturne.  

- Elle demande si le Super U dispose d’une enseigne sur toiture ou parallèle au mur. Il est précisé 
que le RLP de 2007 interdisait déjà les enseignes sur toiture. Malgré tout il en reste quelques-
unes sur la commune mais le Super U n’est pas concerné ;  

- Elle indique qu’un commerçant qui faisant de la vente de pizza avait pour habitude d’installer 
des bâches sur la clôture de la société ESAT COTRA. Cela posait des problèmes car les fixations 
étaient fragiles et les bâches avaient tendance à se retrouver sur la voie publique et le rond-
point particulièrement passant ;  

- Elle indique que la commune devra faire comprendre le RLP à l’ensemble des commerçants de 
Fontenay-le-Fleury mais que c’est l’occasion au regard des projets menés par la ville de tout 
mettre à plat concernant la publicité extérieure. M. Gaultier ajoute que le projet de RLP tient 
compte des évolutions de la ville, car le RLP doit accompagner les commerçants de Fontenay-
le-Fleury pendant au moins une dizaine d’année ;  

- Elle demande si les commerçants seront prévenus lorsqu’un de leur support sera détecté 
comme non conforme ? M. Gaultier précise que la ville de Fontenay-le-Fleury engage une 
démarche politique qui vise à accompagner l’activité économique de la ville. Dans ce cadre, la 
ville souhaite privilégier le dialogue et une approche pédagogique. Les commerçants seront 
donc prévenus s’ils sont en infraction avec la future règlementation locale.  
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Durant la réunion, il est également précisé que :  
- La Société ESAT COTRA respecte le projet de RLP tel que présenté aujourd’hui ;  
- Les remarques et observations émises durant la réunion permettront à la collectivité d’ajuster 

son projet si besoin.  
- Le planning prévisionnel du projet : l’arrêt est prévu courant mars 2021 et approbation pour 

la fin d’année 2021.  
- Les délais de mise en conformité sont également rappelés en fin de réunion via le tableau de 

synthèse suivant :  
 

 Infractions au Code de 
l’environnement 

Infractions au RLP 

Publicités et préenseignes  Sans délai  
Délai de 2 ans suite à 

l’approbation du RLP pour se 
mettre en conformité 

Enseignes  Sans délai  
Délai de 6 ans suite à 

l’approbation du RLP pour se 
mettre en conformité 

 
La commune remercie l’ensemble des participants présents lors de la réunion pour leurs remarques. 
La réunion s’achève à 16h00. Il est rappelé que d’autres remarques peuvent être envoyées via l’adresse 
mail dédiée ou sur le registre papier installé en mairie. Les remarques émises lors de la réunion et 
pendant la phase de concertation seront analysées par la commune pour éventuellement modifier le 
projet et dresser le bilan de la concertation. 
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OBSERVATIONS REÇUES PAR L’ADRESSE MAIL DEDIEE A LA CONCERTATION OU PAR COURRIER  
 
Paysages de France 
 
Un courriel, en date du 4 janvier 2021, a été transmis à la ville de Fontenay-le-Fleury avec pour objet 
la révision du règlement local de publicité (RLP) de la ville. 
 
Dans ce courriel l’association émet des remarques et observations et elle demande :  

- De revoir le projet à la lumière des enjeux actuels afin de préparer au mieux la transition 
écologique : En l’absence de proposition précise, le projet de RLP ne saurait être modifié.  

- De diminuer vraiment la densité des dispositifs : En l’absence de proposition précise, le projet 
de RLP ne saurait être modifié. 

- De limiter le gaspillage énergétique : En l’absence de proposition précise, le projet de RLP ne 
saurait être modifié. 

- De retirer de l’article 4.3.1 la mention « ou apposée sur des palissades de chantier » ou à 
minima de réduire le format des publicités sur palissades de chantier à 2m2 : Conformément 
aux orientations de son RLP, la ville de Fontenay-le-Fleury souhaite retirer la mention « ou 
apposée sur des palissades de chantier » qui relève d’une erreur.  

- D’imposer l’extinction nocturne de tous les dispositifs (publicités, mobilier urbain et 
enseigne) de 23h à 6h : La ville de Fontenay-le-Fleury souhaite prendre en compte cette 
remarque pour limiter l’impact visuel de ces supports. 

- Pour les abris voyageurs, limiter la publicité à une seule face : La ville de Fontenay-le-Fleury 
ne souhaite pas prendre en compte cette demande car les abris voyageurs ne constituent pas 
une nuisance excessive sur la commune de Fontenay-le-Fleury. 

- Pour le mobilier urbain d’information, placer les informations municipales visibles dans le 
sens principal de circulation : La ville de Fontenay-le-Fleury ne souhaite pas prendre en 
compte cette demande. En effet, la règlementation nationale précise déjà que la publicité peut 
être installée à titre accessoire sur le mobilier urbain.  

- Imposer une règle d’extinction nocturne de 23h à 6h : La ville de Fontenay-le-Fleury souhaite 
prendre en compte cette remarque pour limiter l’impact visuel de ces supports.  

- D’instaurer une règle de densité (ou une limitation par rapport au nombre d’habitants) : La 
ville de Fontenay-le-Fleury ne souhaite pas pour permettre à son mobilier urbain d’évoluer 
dans le temps en fonction des besoins de la ville.  

- De limiter les enseignes parallèles à 6m2 pour chaque façade supérieure à 50m2 et à 4m2 les 
enseignes parallèles pour chaque façade inférieure à 50m2 : La ville de Fontenay-le-Fleury ne 
souhaite pas prendre en compte cette demande qui n’est pas adapté au territoire. Par ailleurs, 
la règlementation nationale est suffisante pour résorber les problématiques identifiées lors du 
diagnostic.  

- D’imposer l’extinction des enseignes lumineuse de 1h après la fermeture de l’établissement 
à 1h avant l’ouverture, à défaut extinction de 23h à 6h : La ville de Fontenay-le-Fleury ne 
souhaite pas prendre en compte cette demande pour simplifier le contrôle des enseignes qui 
ne respecteraient pas les horaires d’extinction prévus au RLP. 

- D’interdire les enseignes scellées au sol dans toutes les zones, sauf si l’enseigne sur la façade 
n’est pas visible de la voie publique : La ville de Fontenay-le-Fleury souhaite prendre en 
compte partiellement cette demande en interdisant ces enseignes hors agglomération et en 
ZPA-2 (quartier des Graviers) ou la pression liée à ces enseignes est très faible. Il convient donc 
de préserver le territoire avec cette interdiction. Par ailleurs, sur la ZP2-B, le RLP permettra 
déjà de résorber les impacts visuels présents actuellement sur la commune (passage de 12m2 
à 6m2 maximum pour ces enseignes).  
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Projet de RLP de Fonteany-le-Fleury (78)  

Observations de l’association
Paysages de France

4 janvier 2021

Préambule      

À l’instar de la crise sanitaire mondiale que nous traversons, considérée par des 
scientifiques de premier plan comme une conséquence probable de l'activité 
humaine sur la biodiversité, les évènements climatiques extrêmes (canicules, 
incendies géants, inondations, montée du niveau des océans…) se multiplient du 
fait d'une augmentation sans précédent des émissions de gaz à effet de serre.

Économies basées sur la recherche constante du profit, compétition effrénée entre 
les entreprises, exploitation sans limite des ressources naturelles, incitation à la 
surconsommation afin de maintenir un sacro-saint « taux de croissance » : ce 
cocktail détonnant n’attend qu’une étincelle pour déclencher de nouvelles crises 
aux conséquences bien plus dramatiques encore puisque c'est la vie sur Terre qui 
est en jeu.

La publicité, par sa vocation à nous faire consommer toujours plus, est un des 
vecteurs majeurs de cette logique infernale. 

Or la publicité extérieure est l’une des plus invasives, puisque non sollicitée et 
s’imposant en permanence dans l’espace public.

A l’échelle de notre pays, les collectivités locales ont, au travers des règlements 
locaux de publicité, une responsabilité cruciale dans la transition écologique. Elles 
ne pourront s’exonérer de cette responsabilité, chaque acteur, à quelque niveau 
qu’il soit, se devant d’accompagner les mesures nationales qu’il convient de mettre
en place. (Les 150 citoyens de la Convention pour le Climat proposent d'ailleurs 
l'interdiction de la publicité pour les produits les plus émetteurs de gaz à effet de 
serre, voire, l'interdiction des panneaux publicitaires « dans les espaces publics 
extérieurs » !)

Les règlements locaux de publicité doivent donc, en plus de sauvegarder ou de 
nous permettre de retrouver nos paysages, limiter au maximum les effets négatifs 
des publicités et enseignes, en réduisant drastiquement leur place dans notre 
environnement.

Les arguments visant à sauver un secteur d’activité ou à engranger quelques 
recettes pour le budget local ne sont bien évidemment plus de mise face à 
l’urgence écologique.

Paysages de France  5, place Bir-Hakeim  38000 GRENOBLE
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Règlements locaux de publicité  : 
deux contre-vérités 

Ci-dessous, les deux principales contre-vérités sous-tendant le discours contenu 
dans la plupart des règlements locaux de publicité. Le règlement de Fontenay-le-
Fleury n’y échappe pas.

« La publicité apposée sur le mobilier urbain permet aux 
collectivités de financer gratuitement leur communication
et aux gestionnaires de transport de disposer 
gratuitement d’abri-voyageurs. »

S’il est vrai que les collectivités ne financent pas le mobilier urbain, faisant ainsi 
diminuer les impôts de leurs concitoyens, il faut rappeler que ces citoyens sont 
également des consommateurs qui vont finalement payer les dépenses liés à 
l’affichage extérieur (le mobilier urbain lui-même ainsi que son entretien – frais de 
déplacement, frais de personnel des sociétés d’affichage, dépenses publicitaires 
des annonceurs…). 

En effet toutes ces charges vont se retrouver incluses dans le coût des produits, et 
même s’il est invisible lors du passage en caisse, il est bien réel et même supérieur
aux impôts qui seraient nécessaires pour financer la communication de la 
collectivité !

Ainsi, affirmer que la publicité sur le mobilier urbain permet aux collectivités 
de bénéficier de services gratuits est une grossière contre-vérité.  

« L’affichage extérieur est vital pour le développement 
des activités commerciales et leur dynamisme. » 

Les afficheurs ne cessent de répéter que la publicité dope l’économie, que c’est le 
carburant de la croissance et donc de l’emploi. Et chacun d’entonner ce refrain, 
sans jamais se demander  si ce slogan "primaire" repose sur le moindre 
fondement.

Or il s’agit bel et bien et en même temps d’une grossière contrevérité et d’une 
manipulation.

En réalité, la publicité ne « sert » pour l’essentiel qu’à permettre aux plus « gros » 
(les poids lourds de la grande distribution, les opérateurs de téléphonie, les 
marques automobiles…) de se livrer une bataille permanente acharnée pour 
occuper le devant de la scène et ne pas se laisser déborder par leurs concurrents, 
voire pour les dévorer. Michel Serres parle à ce sujet de « crocodiles qui se 
dévorent entre eux ».

La publicité extérieure est devenue machine à éradiquer les commerces de 
proximité et à détruire l’emploi, l’exemple le plus criant étant la grande distribution 
qui cherche à drainer l’ensemble des

consommateurs et à siphonner les clients des commerçants indépendants grâce à 
des prix d’appel cassés.

Seuls bénéficiaires de l’affichage extérieur : les afficheurs, qui pour gonfler 
leur chiffre d’affaire, sont sans cesse à la recherche de nouveaux clients et de 
nouveaux espaces au détriment de notre environnement. 
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PRINCIPES GÉNÉRAUX

De réelles avancées anéanties par des mesures  
néfastes pour le cadre de vie 

L’une des mesures positives du RLP de Fontenay-le-Fleury est sans nul doute 
l’interdiction de toute publicité en agglomération (sauf sur mobilier urbain), mesure 
à relativiser par la situation particulière de la commune puisque toute publicité y est
interdite de part l’article R581-8 du RNP, le RLP permettant ici de déroger à cette 
interdiction.

Il faut également saluer l'interdiction de tous les dispositifs numériques (sauf 
enseignes pour services d’urgence), l’interdiction des enseignes sur toiture, et une 
réglementation des enseignes temporaires….

Malheureusement, ces mesures positives sont totalement anéanties par la 
possibilité d’installer des publicités de 12 m² sur palissades de chantier, des 
enseignes scellées au sol inutiles de 6 m², et enfin la non-extinction des publicités 
sur mobilier urbain.

Or l’élaboration d’un RLP ne peut, outre la lutte contre la pollution visuelle et 
l’amélioration du cadre de vie, faire désormais abstraction d’autres enjeux 
environnementaux tels que :

- la transition écologique, la lutte contre le gaspillage énergétique et le 
réchauffement climatique nécessitant que les mesures prises n’aillent pas à 
contresens de ce qu’il convient de faire et, notamment, de l’exemple qu’une 
collectivité se doit de donner à ses administrés

- la lutte contre l’incitation continuelle à la surconsommation et au 
gaspillage, causes majeures de la destruction des ressources de la planète, qui 
de plus fragilisent et mettent en difficulté certaines catégories de la population.

- la protection du ciel nocturne et la préservation de la biodiversité.

Préconisation de Paysages de France :

- Revoir le projet à la lumière des enjeux actuels afin de préparer au mieux la 
transition écologique

- Diminuer vraiment la densité des dispositifs

- Limiter le gaspillage énergétique 

PUBLICITÉS

1. Publicités sur palissades : un format 
incompatible avec une protection de 
l’environnement 

L’orientation n°1 du règlement indique clairement que la publicité ne peut être 
autorisée que sur le mobilier urbain :
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Or, l’article 4.3 du règlement est en contradiction flagrante avec cette orientation :

Aucune autre indication n’étant donnée par la suite concernant la publicité sur 
palissade de chantier, c’est donc le RNP qui s’applique, à savoir des formats 
possibles de 12 m² !

La commune de Fontenay-le-Fleury a décidé de déroger à l’interdiction du site 
inscrit pour la publicité sur mobilier urbain limitée à 2 m² .

Autoriser la publicité sur palissade de chantier à 12 m², c’est rendre illisible la 
mesure précédente et installer une nouvelle dérogation, beaucoup plus impactante
en terme de pollution visuelle et de cadre de vie.

Préconisation de Paysages de France :

Retirer de l’article 4.3.1 la mention « ou apposées sur des palissades de 
chantier »

A défaut, limiter la publicité sur palissades de chantier à 2 m² maximum.

2. Règles d’extinction nocturne trop laxistes 

Laisser des publicités sur mobilier urbain éclairées toute la nuit est une mesure du 
siècle précédent. Les exigences de sobriété, de limitation du gaspillage et 
d’exemplarité imposent une règle plus contraignante que celle du règlement 
national. L’inutilité flagrante de ces publicités allumées la nuit alors que la 
circulation est quasi inexistante ne peut que renforcer cet argument.

Comment une collectivité pourrait-elle justifier ce gaspillage énergétique ? 

L’argument consistant à le justifier pour des raisons de sécurité ne tient 
naturellement pas : la commune dispose d’un éclairage public, pourquoi y ajouter 
des publicités lumineuses ? 

Les milliers de communes françaises (aussi bien rurales qu’urbaines) qui ont 
décidé d’éteindre leur éclairage public la nuit, sans aucune incidence sur la 
délinquance, montre bien que ce faux argument n’aura pour conséquence que de 
conforter l’impact de la publicité pour l’afficheur.

S’il s’agit, comme on peut le présager, de répondre ainsi au « sentiment 
d’insécurité » ressenti par la population, c’est aux élus d’y répondre de manière 
sereine, et non en instaurant une règle d’une totale inefficacité pour résoudre ce 
problème.

Préconisation de Paysages de France :

Imposer l’extinction nocturne de tous les dispositifs (publicités, mobilier urbain et 
enseignes) de 23 h à 6 h.
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3. Omniprésence de la publicité sur mobilier urbain

Le projet prévoit d’autoriser massivement et sans la moindre règle de densité, la 
publicité sur mobilier urbain.

Indépendamment des très graves atteintes portées au paysage et au cadre de vie, 
des effets de banalisation ainsi engendrés, un tel parti pris apparaît déraisonnable 
et même inacceptable aujourd’hui.

La logique consistant à faire des voies publiques (trottoirs) des lieux où peuvent se 
déployer de tels panneaux publicitaires va, en effet, très exactement à l’encontre 
de ce qu’une collectivité se doit de faire en matière d’environnement.

Quel exemple donnerait Fontenay-le-Fleury en polluant ainsi l’espace public, 
encombrant des trottoirs dont la vocation première est le déplacement des piétons 
pour se rendre à leur travail, faire leurs courses ou tout simplement flâner ?

Consacrer des lignes budgétaires à l’amélioration du cadre de vie, à 
l’embellissement de l’espace public, à des aménagements paysagers, au 
fleurissement de la ville, etc., et polluer ce même espace public en y installant des 
panneaux publicitaires est incohérent.

De plus, la lutte contre le gaspillage énergétique et le réchauffement climatique 
ainsi que  la lutte contre l’incitation continuelle à la surconsommation et au 
gaspillage nécessitent que les mesures qui seront prises n’aillent pas à contresens
de ce qu’il convient de faire et de l’exemple qu’une collectivité se doit de donner à 
ses administrés.

Utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire
L’ article R581-42 du Code de l’environnement précise bien que « Le mobilier 

urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction [...], supporter de la publicité 

non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. »

Or de nombreuses collectivités font preuve d’un laisser-faire caractérisé dans ce 

domaine. Alors qu’elles “ont la main” sur le contrat de mobilier urbain, elles laissent

prospérer en toute illégalité du mobilier urbain pour l’information avec une face 

publicité placée dans le sens de circulation principal et une face information 

municipale au dos beaucoup moins visible.

Le rôle du bureau d’étude en la matière est de conseiller la ville en lui demandant, 

comme le font certaines collectivités, de rappeler clairement dans une mesure du 

RLP le rôle accessoire de la publicité sur ces dispositifs. 

Publicité sur les abris voyageurs : une agression pour les usagers

Concernant la publicité sur les abris pour voyageurs, force est de constater que les
collectivités ont tendance à l’autoriser quasi-systématiquement.

Bien qu’un abri destiné au public n’ait nullement pour vocation de servir de support 
à des panneaux publicitaires, ce procédé a tendance à envahir de plus en plus 
l’espace public.

Or cette pratique est particulièrement intrusive car les publicités en question sont 
implantées au niveau même du regard et jusqu’à quelques centimètres seulement 
des yeux des personnes.

Pas d’extinction nocturne : une faute majeure

Aucune règle d’extinction nocturne n’est proposée pour la publicité sur mobilier 

Paysages de France  5, place Bir-Hakeim  38000 GRENOBLE
Tél 04 76 03 23 75       Tcp 08 97 10 20 23       contact@paysagesdefrance.org

urbain.

C’est le RNP qui s’applique, à savoir mobilier urbain allumé toute la nuit !

Comment une collectivité pourrait-elle permettre ce gaspillage énergétique ? 
L’argument consistant à le justifier pour des raisons de sécurité ne tient 
naturellement pas : la commune dispose d’un éclairage public, pourquoi y ajouter 
des publicités lumineuses ? Les milliers de communes françaises (aussi bien 
rurales qu’urbaines) qui ont décidé d’éteindre leur éclairage public la nuit, sans 
aucune incidence sur la délinquance, montre bien que ce faux argument n’aura 
pour conséquence que de conforter l’impact de la publicité pour l’afficheur.
S’il s’agit, comme on peut le présager, de répondre ainsi au « sentiment 
d’insécurité » ressenti par la population, c’est aux élus d’y répondre de manière 
sereine, et non en instaurant une règle d’une totale inefficacité pour résoudre ce 
problème.

Préconisation de Paysages de France :

- Pour les abris voyageurs, limiter la publicité à une seule face.

- Pour le mobilier urbain d’information, placer les informations municipales visibles 
dans le sens principal de circulation.

- Imposer une règle d’extinction nocturne de 23 h à 6 h.

- Instaurer une règle de densité (ou une limitation par rapport au nombre 
d’habitants)

ENSEIGNES

4. Des enseignes sur façade démesurées  

Le Code de l’environnement impose une règle de pourcentage qui, sur de grands 
établissements, peut aboutir à des enseignes « hors normes » 

À titre d’exemple, un bâtiment dont la façade mesure 100 m de longueur et 8 
mètres de hauteur peut, en application des règles nationales, recevoir une 
enseigne de 120 m² !

Afin d’éviter les débordements que permettrait le projet de règlement dans sa 
version actuelle, il convient donc d’assortir la règle nationale d’un plafond ou 
surface maximale, indépendante de la seule règle de pourcentage.

Cette limitation aurait pour effet de favoriser un exercice plus équilibré et « serein »
de la concurrence entre activités, notamment éviter que des dispositifs 
surdimensionnés ne portent préjudice sur ce plan aux activités dont les enseignes 
sont d’une surface plus réduite.

Préconisation de Paysages de France :

Limiter à 6 m² pour chaque façade supérieure à 50 m²

Limiter à 4 m² pour chaque façade inférieure à 50 m²

5. Des enseignes lumineuses détournées à des fins
publicitaires

L’article L. 581-3 du Code de l’environnement stipule que « Constitue une 
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enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à 
une activité qui s’y exerce.» 

Dès lors que l’activité en question ne s’y exerce plus (entre la fermeture et 
l’ouverture de l’établissement), l’enseigne n’a plus de raison d’être. Ce 
raisonnement prend toute sa force avec les enseignes lumineuses qui sont ainsi 
détournées de leur usage initial à des fins publicitaires.

La règle d’extinction proposée (23 h – 6 h) ne limite qu’à la marge le gaspillage 
énergétique. De plus, cela ne correspond à aucune nécessité des établissements 
commerciaux, ni à aucun besoin des consommateurs.

Préconisation de Paysages de France :

Imposer l’extinction des enseignes lumineuses de 1 h après la fermeture de 
l’établissement à 1 h avant l’ouverture.

A défaut, extinction de 23 h à 6 h.

6. Des enseignes scellées au sol inutiles

Les dispositifs de ce type se caractérisent souvent par leur aspect clinquant du fait 
notamment des matériaux et des couleurs utilisés.

Étant scellés au sol, ces dispositifs impactent fortement le paysage même lorsque 
leur surface est contenue.

Leur utilité n’est nullement avérée, ces derniers pouvant même avoir des effets 
pervers :

- En réduisant ou « brouillant » la lisibilité des enseignes apposées sur le bâtiment 
où s’exerce l’activité.

- En provoquant un effet de surenchère entre les acteurs économiques et en 
défavorisant les activités qui ne peuvent se signaler par une enseigne au sol, ce 
qui va très exactement à l’encontre d’un exercice équilibré de la concurrence.

La commune reconnaît dans l’orientation 5 que les enseignes scellées au sol sont 
« aussi  impactantes que les publicités et préenseignes scellées au sol »

La limitation à 6 m² est nettement insuffisante pour contrer les effets négatifs de 
ces dispositifs.

Préconisation de Paysages de France :

Interdire les enseignes scellées au sol dans toutes les zones, sauf si l’enseigne sur
façade n’est pas visible de la voie publique.

Grenoble, le 4 janvier 2021

Jean-Marie DELALANDE, vice-président de Paysages de France
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OBSERVATIONS INSCRITES DANS LE REGISTRE MIS A DISPOSITION EN MAIRIE  
 
Le registre mis à disposition en Mairie de Fontenay-le-Fleury n’a fait l’objet d’aucune remarque de la 
part des habitants.  
 
Il a pourtant été précisé que le registre était disponible sur le site internet et durant toute la 
concertation. 
 
 
 

OBSERVATIONS EMISES DURANT LES PERMANENCES  
 
Un seul visiteur s’est présenté durant les permanences organisées par la ville. La remarque a été 
consignée dans le registre des permanences :  
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ANNEXES – FORMALITES DE PUBLICITE REALISEES  
 
Liste des participants à la réunion dédiée aux professionnels de l’affichage et associations du jeudi 10 

décembre 2020 
 
 

Associations de protection de l’environnement : 
Paysages de France : Jean-Marie DELALANDE 
Yvelines Environnement : Patrick MENON 
Jardins de BoiCyFleur : Michel PEIGNE remplacé par Marie-Line PONCET de l’AMAP 
PAPIER FORET : Eric MONROCQ 
 
Professionnels de l’affichage 
JC Decaux : Arnaud TITS 
Girod Médias : Jérémy THIRY 
 

Ville et bureau d’études  
Adjoint au Maire délégué au développement durable, à l’économie et l’urbanisme : Bruno 
GAULTIER 
Cheffe de projet développement territorial : Nathalie FRANCO 
Bureau d’études : Julie FAUVEL  
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Liste des participants à la réunion dédiée aux personnes publiques associées (PPA) du jeudi 10 
décembre 2020 

 
Personnes Publiques Associées : 
CDT 78 Grand Versailles : Françoise TRUFANDIER 
CDT 78 Grand Versailles : Emmanuel RAFFIN 
CAVGP : Anne KLARIC-BURBAN 
Ville de Saint Cyr l’École : Valérie COGNATA 
CAUE : Élisabeth ROJAT-LEFEBVRE 
UDAP 78 - ABF : Tiphaine LINARES 
 

Ville et bureau d’études  
Adjoint au Maire délégué au développement durable, à l’économie et l’urbanisme : Bruno 
GAULTIER 
Cheffe de projet développement territorial : Nathalie FRANCO 
Bureau d’études : Julie FAUVEL  
 

 
 
  



 21 

Liste des participants à la réunion dédiée aux commerçant du lundi 8 février 2021 
 

Commerçants / entreprises : 
Société ESAT COTRA : Laurent ESCRIVA 
 

Ville et bureau d’études  
Adjoint au Maire délégué au développement durable, à l’économie et l’urbanisme : Bruno 
GAULTIER 
Cheffe de projet développement territorial : Nathalie FRANCO 
Bureau d’études : Julie FAUVEL  
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Liste des participants aux permanences d’élus 
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Extrait du support présenté lors des réunions de concertation :  

 

 
 

 
 

 
 

Nous ne pouvons pas aff icher lʼ image.

Révision du Règlement Local de Publicité

RÉUNIONS DE CONCERTATION

Tous droits réservés GO PUB - Document confi dentiel

Par le bureau d’études Go Pub Conseil
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ZP1 (en rouge) : Couvre l ’OAP « Vieux Vil lage » 

L’objectif  étant la préservation et la mise en valeur du 

patr imoine locale. 

ZP2-A (en violet) : Couvre le quartier des graviers 

situé en Agglomération. L’objectif  est de préserver la 

règlementation nationale en matière de publicité et 

préenseignes. 

ZP2-B (en vert) :  Couvre l ’agglomération en dehors 

des ZP1 et ZP2A. L’objectif  est de tenir compte de l ’état 

existant du terr itoire.

Hors agglomération (en gris) : Les publicités et 

préenseignes sont interdites sauf préenseignes

dérogatoires (Code de l ’environnement) 

#03 Réf lexion sur le zonage –

Publicité et préenseignes
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Zonage – enseignes#05

Tous droits réservés GO PUB - Document conf identiel

Zonage identique aux publicités et préenseignes. 

Les enseignes installées dans les espaces hors 

agglomération (en gris) sont encadrées comme en 
ZP2-A et B (en violet et vert). 
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Articles de presse :  
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Exposition -Hall de la Mairie de Fontenay-le-Fleury :  
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Publications sur les réseaux sociaux et le site de la ville :  
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Dossier et registre papier en mairie :  
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Registre papier des permanences :  

 

 
 

 

 


