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Le 12 décembre 2019 

 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 
 
 
 

 
Nos réf. : 2020-05-18 – PTER/AL/SL 
Affaire suivie par : Sébastien LANCTIN, Chef de Projet RLPi 
Mél. : sebastien.lanctin@grandorlyseinebievre.fr 
Tél : 01 78 18 24 20 

 
Objet : RLPi - Réunion des personnes publiques associées 

 
Présents : 

 

Prénoms / Noms Fonctions Institutions Messagerie 

Nicolas 
LEGRAND 

Chef du Pôle Publicité 
extérieure 

Direction Régionale et 
Interdépartementale de 
l’Environnement et de 
l’Energie d’Ile-de-France 

nicolas.legrand@developpement-durable.gouv.f 

Lénaïc RIDELLER 
Chargée d’études 
Publicité 

Direction Régionale et 
Interdépartementale de 
l’Environnement et de 
l’Energie d’Ile-de-France 

lenaic.rideller@developpement-durable.gouv.fr 

Anthony PELOIS 
Technicien des 
Bâtiments de France 

Service Métropolitain de 
l’Architecture et du Patrimoine 
du Val-de-Marne 

anthony.pelois@culture.gouv.fr 

Olivier BRODIN Chargé de Mission T12 

Unité Départementale de 
l’Equipement et de 
l’Aménagement du Val-de-
Marne 

olivier.brodin@developpement-durable.gouv.fr 

Nadine 
BONVARD 

Chargée d’études 
Chambre de Métiers et 
l’Artisanat de l’Essonne 

cma.bonvard@artisanat91.fr 

Patricia HARNOIS 
Chargée de mission 
Publicité 

Direction Départementale des 
Territoires de l’Essonne 

patricia.harnois@essonne.gouv.fr 

Gérald 
BABILLOTTE 

Chargé de mission PLUi 
et RLPi 

Grand Paris Sud Est Avenir g.babillotte@gpsea.fr 

Fabienne 
CAILLEAUX 

Chargée de Projet 
Urbanisme 

Paris Est Marne et Bois fabienne.cailleaux@pemb.fr 

Emilie MARAIS 
Chargée d’études 
principale 

Even Conseil  

Elise HAROCHE Chargée d’études Even Conseil  

Adeline LEGROS 
Directrice Pôle Etudes et 
Prospective 

Grand-Orly Seine Bièvre adeline.legros@grandorlyseinebievre.fr 

Sébastien 
LANCTIN 

Chef de projets Etudes 
et Prospective 

Grand-Orly Seine Bièvre sebastien.lanctin@grandorlyseinebievre.fr 

 
Excusés 

 

Prénoms / Noms Fonctions Institutions Messagerie 

Murielle 
BRICARD 

 
Chambre de Commerce et de 
l’Industrie de l’Essonne 

 

Laetitia GRIGY Directrice Générale 

Conseil d’Architecture, de 
l’Urbanisme et de 
l’Environnement du Val-de-
Marne 

 

Juliette 
BOURDARIAS 

 
Conseil Départemental de 
l’Essonne 

 

 
Méthodologie : le présent compte-rendu a été réalisé par Even Conseil, complété et remis en forme par les services de l’EPT. 

 
Diffusion :  - les personnes présentes et excusées 
 - Isabelle Lepercq, Directrice Générale Adjointe Prospective et Projet de Territoire Grand-Orly Seine Bièvre 
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Pièces distribuées en séance : - Exigences du Projet de Territoire de Grand-Orly Seine Bièvre 
 - Rapport d’activités 2018 de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 

 
Pièces jointes : présentations projetées en séance 

 
 
Ordre du jour 
 
Première réunion des personnes publiques associées à l’élaboration du Règlement Local de Publicité 
intercommunal de Grand-Orly Seine Bièvre. 
 
L’ordre du jour appelait quatre points : 
 

1) Présentation de Grand-Orly Seine Bièvre et de son projet de territoire ; 
2) Présentation de la démarche d’élaboration du RLPi ; 
3) Présentation du diagnostic territorial et du contexte règlementaire du RLPi ; 
4) Présentation des grandes orientations et des objectifs pour le RLPi. 

 
Déroulement 
 
L’EPT introduit la réunion par une présentation générale du territoire Grand-Orly Seine Bièvre et du projet de 
territoire porté par l’EPT dans le cadre de sa gouvernance de coopérative des villes. Il présente ensuite les 
enjeux et les objectifs qui ont présidé à la prescription du RLPi, ainsi que la procédure et le planning 
d’élaboration. L’EPT rappelle qu’il est lauréat de l’appel à projet sur les RLPi lancé par la DRIEE en 2019. 
 
Even Conseil, Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage avec ses co-traitants Aire Publique (concertation) et Sogefi 
(recensement des dispositifs), rappelle le contexte règlementaire applicable au territoire de l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre avec les notions d’agglomération, les périmètres d’interdictions absolues et relatives. 
 

➢ Concernant les périmètres d’agglomération, l’EPT proposera à ses communes membres des projets 
d’arrêtés municipaux fixant les limites d’agglomération afin de pouvoir, au terme de la procédure 
d’élaboration, annexer tous ces arrêtés. 

➢ La SMAP 94 rappelle que les notions de périmètres d’interdictions relatives aux abords des 
monuments historiques s’entendent avec les critères de visibilité et covisibilité dans le périmètre de la 
servitude de base des monuments historiques de 500 mètres. Pour le Périmètres Délimitées des 
Abords, la notion de covisibilité n’est plus prise en compte : l’avis conforme de l’ABF s’exerce sur 
l’ensemble de la zone protégée au titre des abords, le périmètre d’interdiction relative ne prend donc 
plus en compte la notion de covisibilité. En ce qui concerne les sites classés comme les bords de 
l’Yerres, la publicité devrait être interdite. 

➢ La DRIEE suggère de faire figurer sur les cartes de protection les zones N et A des PLU, ainsi que les 
espaces boisés classés, qui font l’objet d’une interdiction absolue des publicités scellées au sol. 

➢ L’EPT, compétent en matière de PLU, indique que le récolement de ces éléments se fait notamment 
dans le cadre du travail entrepris pour la numérisation des 24 PLU des communes composant le 
territoire. 

➢ L’EPT précise aussi la méthodologie adoptée pour le diagnostic territorial avec pour base un 
diagnostic quantitatif et qualitatif pour les dispositifs publicitaires et un diagnostic qualitatif et paysager 
pour les enseignes. 

 
Ensuite est présenté l’état des lieux statistique du territoire, concernant les publicités et pré-enseignes. 
L’approche est quantitative dans un premier temps, puis confrontée à un diagnostic plus qualitatif et paysager. 
 

➢ La DRIEE propose de développer ce diagnostic en interrogeant les raisons de l’hétérogénéité 
d’implantation entre les différentes communes dans le rapport de présentation. Elle invite à croiser 
cette information avec les infractions relevées afin d’enrichir le diagnostic. Le diagnostic devra aussi 
expliciter les raisons de la forte disparité des situations.  

➢ La DRIEE fait remarquer que l’implantation majoritaire d’affichage publicitaire faite sur mobilier urbain 
doit également poser question et donner lieu à une réflexion sur la place de la publicité au sein de 
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l’espace public et sur le domaine public. Le RLPi est une façon de faire réfléchir les élus et les maires 
sur cette problématique, d’une part en tant que gestionnaires de ce domaine public, et d’autre part en 
tant que bénéficiaires des concessions de mobilier urbain ; 

➢ La DRIEE indique que le fait d’avoir des données chiffrées pour les publicités, mais de ne pas en 
disposer pour les enseignes, induit un déséquilibre dans le diagnostic. Il faut essayer d’expliciter 
davantage les problématiques liées aux enseignes avec une mise en évidence de la réalité des 
phénomènes, et ancrer les propos par des illustrations adéquates. La situation de la publicité scellée 
au sol, qui représente une forte source de pollution paysagère, doit être affinée afin de savoir si les 
dispositifs sont situés sur les propriétés publiques et /ou sur le domaine public. 

➢ L’EPT précise que le choix méthodologique a été un diagnostic quantitatif sur les publicités et un 
diagnostic qualitatif sur les enseignes. Mais l’ensemble de l’analyse est confronté à un diagnostic 
paysager et fonctionnel du territoire, notamment pour identifier les différents secteurs d’enjeux et 
qualifier ces derniers et pour identifier les points noirs et pollutions visuelles du cadre de vie. 

➢ La DRIEE invite à utiliser des exemples d’enseignes bien intégrées / moins bien intégrées, qui 
permettent une visualisation plus facile et montrent que les résultats attendus ne sont pas de simples 
vues de l’esprit, mais qu’il est bien faisable d’obtenir une meilleure intégration des enseignes dans 
leur environnement. 

 
Even Conseil présente ensuite les secteurs à enjeux tels qu’ils ressortent du diagnostic : 
 

- les centres-villes, marqués principalement par des enjeux liés aux enseignes et à la qualité visuelle 
des devantures commerciales et une présence de la publicité restreinte au mobilier urbain ; 

- les espaces paysagers patrimoniaux, notamment les grands parcs et les abords des fleuves, marqués 
par une forte hétérogénéité (héritage des vagues d’urbanisation du territoire), et sur certaines 
séquences d’une forte concentration de publicités scellées au sol ; 

- les zones d’activités commerciales, avec une double problématique d’hétérogénéité des enseignes et 
de la publicité grand format. L’enjeu est de permettre une bonne visibilité des acteurs économiques, 
tout en qualifiant le paysage urbain et l’intégration de ces zones à ce paysage ; 

- les zones d’activités artisanales, industrielles et logistiques. Il existe une spécificité pour les zones à 
contrôle d’accès et gestionnaire unique avec une assez bonne intégration des enseignes et du 
mobilier publicitaire, à l’exception des franges proches des grands axes de transports ; 

- les infrastructures exceptionnelles comme le MIN de Rungis et l’aéroport de Paris-Orly ; 
- les axes structurants qui concentrent les dispositifs publicitaires avec des points noirs paysagers 

notamment de part et d’autre de la plateforme aéroportuaire, le nord de la RN6 ; 
- les voies ferrées et les gares qui sont concernées par des problématiques spécifiques sur les publicités 

scellées au sols ou murales de grand format. 
 
D’une manière générale, l’EPT précise qu’il y a, au niveau de la publicité, des enjeux forts sur certains 
secteurs, plutôt en franges des communes, le long de certains axes. Les enjeux de qualification de ces axes 
portés par les pouvoirs publics, et leur dimension intercommunale justifient pleinement l’élaboration d’un RLPi. 
Les RLP communaux montrent leur efficacité au niveau de la gestion des enseignes avec des situations de 
dégradation assez limitées. 
 

➢ Concernant les bâches publicitaires, qui constituent un véritable enjeu sur le périphérique, il est 
recommandé par la DRIEE d’avoir des dispositions d’aide à la décision pour le maire, à qui la demande 
d’autorisation sera adressée. 

➢ La DRIEE identifie aussi l’affichage numérique comme un autre enjeu, particulièrement aux abords du 
périphérique. Ce secteur du périphérique parisien devra être traité dans le RLPi en collaboration entre 
les différents EPT concernés, afin d’avoir une réglementation homogène et cohérente en réponse à 
une problématique métropolitaine. 

➢ La DRIEE recommande de discuter en amont avec Aéroport de Paris, afin d’éviter les blocages lors 
de l’application du règlement. De même, elle recommande d’associer la SNCF à la démarche, car 
certaines gares offrent des vues paysagères depuis les quais, qu’il est important de préserver via le 
RLPi, comme les gares d’Athis-Mons et de Vitry-sur-Seine par exemple. Ce seront qui plus est des 
acteurs importants pour l’application du futur RLPi. 

➢ La DRIEE attire l’attention sur la définition du périmètre des bords de Seine afin que des règles de 
protection puissent être comprises et bien appréhendées. 

➢ Le rapport de présentation devra faire ressortir l’enjeu et les opportunités pour chacun des secteurs. 
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Even Conseil présente ensuite les différentes orientations et les objectifs qui ressortent de ces enjeux 
spatialisés. L’EPT précise que ces orientations seront soumises à la délibération du Conseil territorial le 
8 octobre prochain. La stratégie du futur RLPi reposera sur 5 grandes orientations : 
 

- orientation 1 : réfléchir à un traitement cohérent et uniforme des axes structurants, « vitrines » du 
territoire ; 

- orientation 2 : supprimer la pollution visuelle liée à l’affichage extérieur ; 
- orientation 3 : valoriser les paysages naturels et urbains et porter une attention aux secteurs 

patrimoniaux ; 
- orientation 4 : conforter l’attractivité économique et commerciale du territoire ; 
- orientation 5 : contrôler le développement des nouvelles formes d’affichage. 

 
➢ Concernant l’orientation n°2 : la DRIEE demande plus de cohérence dans les objectifs, les termes 

« supprimer » ou « réduire » dans l’objectif « supprimer ou réduire la présence de dispositifs 
publicitaires au sein des espaces de détente et de promenade, des secteurs naturels ou agricoles, 
des bords de Seine ou de rivière » pouvant induire une contradiction. 

➢ Même remarque de la DRIEE pour l’orientation n°3 concernant le terme « strict nécessaire » dans, 
qui est une notion subjective : « limiter la présence publicitaire au strict nécessaire au sein des 
secteurs patrimoniaux : permettre une réintroduction raisonnée et argumentée de la publicité sur 
mobilier urbain au sein des secteurs d’interdiction relative ». Cette notion devra être précisée et 
justifiée en terme de périmètre : par exemple en n’autorisant que les abris-bus aux abords immédiats 
du monument historique, conserver une interdiction totale en covisibilité avec le monument, etc.). 

➢ Le SMAP 94 n’est pas favorable à la réintroduction de la publicité au sein des périmètres d’interdiction 
relative, avec une certaine souplesse pour la publicité sur le petit mobilier urbain (abri de bus, kiosques 
à journaux), à hauteur des dispositifs déjà existants. 

➢ Concernant le numérique, la DRIEE demande que le diagnostic, les enjeux et les orientations insistent 
davantage sur cette problématique, qui ne touche que très peu le territoire pour le moment, mais qui 
est en plein développement et qu’il faudra savoir anticiper dans le règlement. 

➢ D’une manière générale, la DRIEE demande que les orientations soient davantage confortées par le 
diagnostic. Elle salue néanmoins la qualité du travail engagé et l’ambition des orientations portées par 
l’EPT. Elle rappelle que le RLPi n’est rien sans une mise en œuvre volontaire de la part des 
communes, notamment au travers des actions de police régulières et fermes. 

➢ La CMA 91 indique qu’elle fera le relais sur tout ce qui touche aux enseignes auprès de ses adhérents. 
➢ L’EPT Grand Paris Sud Est Avenir demande qu’un travail en collaboration entre les deux EPT soit 

réalisé, afin d’établir des limites d’agglomération qui soient cohérentes à plus grande échelle. 
➢ Le SMAP 94 demande à ce que les perspectives repérées au sein des différents PLU du territoire 

soient prises en compte et protégées par le RLPi. Les centres anciens, qui ne sont pas forcément tous 
protégés par la réglementation nationale, doivent également faire l’objet d’une protection à l’échelle 
du RLPi. 

➢ Le SMAP 94 souhaite l’interdiction des totems, des oriflammes et des voiles publicitaires dans le 
règlement, qu’il estime avoir un fort impact sur les paysages de centres-villes.  

 
Conclusion 
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre remercie l’ensemble des participants pour leur présence et la qualité des 
échanges. Les présentations projetées en séance et le compte-rendu seront diffusés aux personnes présentes 
et excusées. 
 
Pour faire suite à cette réunion partenariale, le diagnostic territorial est en cours de reprise afin de tenir compte, 
d’une part, du retour des communes membres de l’EPT, et d’autre part, des éléments discutés lors de cette 
réunion des personnes publiques. Le projet de diagnostic finalisé sera diffusé aux personnes publiques en 
début d’année prochaine 
 
Contributions ultérieures 
 
Outre quelques ajustements demandés dans le corps du compte-rendu, le SMAP 94 a apporté quelques 
précisions complémentaires : 
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- la présence de publicités déroulantes, lumineuses ou numériques (comme sur le périphérique au 

niveau de Gentilly) est jugée défavorable : ces panneaux animés et très visibles constituent une 
nuisance visuelle et une distraction dangereuse pour les automobilistes. Il est à noter que certaines 
enseignes drapeaux numériques (comme par exemple les pharmacies) émettent une lumière trop 
importante qui devrait être limitée ; 

- la publicité sur les pignons et les vitrophanies extérieures devraient être interdites ; 
- les grands axes routiers et notamment les entrées de ville devraient être pris en compte dans les 

règles imposant les formats et le nombre de publicités afin de valoriser ces voies ; 
- les bâtiments repérés dans les PLU au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme font l’objet de 

prescriptions visant à conserver et à valoriser ces édifices : il conviendrait donc de ne pas autoriser la 
publicité sur ces constructions. 

 
 
 Sébastien LANCTIN 
 
 

Chef de projet RLPi 
 
 


