
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 
 
N° 2019-25 
 
OBJET : BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU 
PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE. 

 
 
 
Objectifs de la démarche :  

Par délibération en date du 8 novembre 2016, le Conseil Municipal de Brie Comte Robert, a 
prescrit la révision du Règlement Local de Publicité en vigueur depuis 1999 et a défini les 
modalités de la concertation.  

Les objectifs annoncés lors de la délibération prescrivant le futur R.L.P. sont les suivants :  

 Tenir compte du nouveau cadre juridique et réglementaire suite au grenelle 2 de 
l’environnement,  

 Maîtriser l’implantation de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes sur le 
territoire de la Commune, 

 Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural et paysager de la ville en 
prescrivant des règles adaptées au centre-ville, 

 Valoriser les entrées de ville et édicter des règles adaptées aux zones d’activités, 
 Garantir le développement économique et commercial de la Commune, que ce soit au 

sein du centre-ville historique, ou dans les zones d’activités, 
 Limiter la densification de l’affichage le long des axes structurants, 
 Prendre en compte les nouvelles formes d’affichage et les nouvelles technologies, 
 Réduire la consommation d’énergie en prescrivant des mesures en faveur de 

l’extinction nocturne des dispositifs lumineux. 

Bilan de la concertation : 

La concertation est une composante indispensable, et même obligatoire, de la procédure 
d’élaboration d’un R.L.P. La Collectivité a donc établi les principes de la concertation avec les 
acteurs économiques locaux, les professionnels de l’affichage (afficheurs, fabricants 
d’enseignes), les associations de protection de l’environnement et tout public intéressé. 
Les objectifs de la concertation étaient les suivants : 
 

 Alimenter la réflexion en rapport étroit avec les réalités locales, 
 Associer le plus tôt possible les acteurs locaux afin de connaître leurs sensibilités, leurs 

préconisations. 

La Commune a mis à disposition du public en son siège un registre de concertation du 1er 
décembre 2016 au 15 janvier 2019. Il était accompagné d’un dossier alimenté au fur et à 
mesure de la démarche comprenant la délibération initiale, le diagnostic, le débat du Conseil 
Municipal susmentionnés ainsi que le projet de R.L.P.  
Aucune remarque particulière n’a été faite sur le registre de concertation mis à disposition du 
public qui est resté vierge. 
Cinq réunions de travail ont été organisées, dont trois avec invitation à des représentants des 
P.P.A. (D.D.T., UDAP, communes limitrophes, CCI…) et personnes qualifiées (association 

Paysages de France…) : le 6 avril 2018 pour la présentation du diagnostic et des orientations 
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du futur R.L.P. et les 11 octobre et 7 novembre 2018 pour la présentation et le travail sur 
l’avant-projet de R.L.P. 
Ces réunions de travail ainsi que les échanges par courriel avec les P.P.A. ont permis de valider 
les orientations et objectifs du futur R.L.P. ainsi qu’un avant-projet de R.L.P. 
 
Deux ateliers de concertation en direction des acteurs économiques locaux, des représentants 

des afficheurs et des associations agréées de protection de l’environnement se sont déroulés 

les 29 janvier et 19 novembre 2018. 

Ces réunions qui ont accueilli 18 intervenants extérieurs à la mairie (7 représentants des 

sociétés d’affichage et 11 représentants des entreprises locales) ont permis de recueillir leurs 

remarques et suggestions et de faire évoluer le projet de R.L.P. A la suite du deuxième atelier, 

la société JC Decaux a adressé un courrier de remarques. 

Comme annoncé lors du lancement de la démarche, une réunion publique a été organisée, le 

19 novembre 2018. 

 Cette réunion a réuni 13 participants extérieurs dont 8 représentants des entreprises 

communales et 2 associations. 

 A l’occasion de cette réunion, les participants ont montré une adhésion globale au 

projet visant une amélioration du cadre de vie et de l’aspect des commerces. 

L’association Paysages de France a fait la plupart des remarques. Elle les a complétées 

par la suite par courrier. 

L’avant-projet de R.L.P. a ensuite été adressé par courriel à l’ensemble des personnes publiques 

associées et aux personnes qualifiées (représentants des afficheurs, associations…) pour avis. 

 A la suite de cet envoi, 3 courriers ou courriels ont été adressés par les sociétés 

d’affichage JC Decaux et VYP, et par l’UPE. Un courrier a été adressé par l’association 

Paysages de France. 

 Pas de retour des services de l’Etat à l’exception de l’UDAP. 

Enfin, une réunion de travail à laquelle l’ensemble des personnes publiques associées ont été 

invitées (réunion P.P.A.) s’est déroulée le 15 janvier 2019 faisant le bilan de la concertation, 

procédant aux derniers arbitrages et validant le projet de R.L.P. en vue de la présente 

délibération. 

De petits ajustements ont été opérés, en particulier, à la demande de la D.D.T., sur le plan de 

zonage, et la partie réglementaire. Les demandes contradictoires des afficheurs et de 

l’association Paysages de France n’ont pour la plupart pas été retenues. 

Contenu du projet de R.L.P. :  

Le projet de R.L.P. réintroduit de manière modérée la publicité normalement interdite dans un 

site patrimonial remarquable. Les axes compris dans le site patrimonial remarquables et leurs 

abords sont en revanche quasiment totalement préservés de publicité. 

Des dispositions qualitatives pour les enseignes sont prévues pour l’ensemble du territoire, en 

distinguant bâtiments d’activité et bâtiments d’habitation avec commerce au rez-de-chaussée 

et avec une attention particulière dans le site patrimonial remarquable. 
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