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PREAMBULE

L’arrêté du Territoire GPSEA n° AP 2018-022 du 23 octobre 2018 – cf. annexe 2 - a
prescrit l’organisation d’une enquête publique relative à la révision du Règlement
Local du Publicité (RLP) de Noiseau.
Le dossier d’enquête final comprend un premier document « Rapport
d’enquête » (document A) et un deuxième document « Conclusions motivées »
et annexes (document B) :

DOCUMENT A : RAPPORT DE L’ENQUETE PUBLIQUE

DOCUMENT B : CONCLUSIONS MOTIVEES RELATIVES AU PROJET DE
REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE LA COMMUNE DE
NOISEAU

Le présent document constitue le document A
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GLOSSAIRE

− CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
sites
− CE : Commissaire Enquêteur
− DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
− ENS : Espace Naturel Sensible
− ENSEIGNE : constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée
sur un immeuble (terrain bâti ou non bâti) et relative à une activité qui s’y
s’exerce. (article L.581-3 du code de l'environnement)
− EPT : Etablissement Public Territorial
− GPSEA : Grand Paris Sud Est Avenir
− PLU : Plan Local d'Urbanisme
− PPA : Personnes Publiques Associés
− PREENSEIGNE : Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image
indiquant la proximité d’un immeuble (bâti ou non bâti) où s’exerce une activité
déterminée. (article L.581-3 du code de l'environnement)
− PUBLICITE : constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des
préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou
attirer son attention (article L.581-3 du code de l'environnement)
− RLP : Règlement Local de Publicité
− TLPE : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
− ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
− ZP : Zone de Publicité

Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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PARTIE 1 : RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
I. GENERALITES CONCERNANT LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE
I.1. Préambule
Depuis le 1er janvier 2016, l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris Sud
Est Avenir (GPSEA) se substitue aux trois communautés d’agglomération (CA) Plaine centrale du Val-de-Marne, Haut Val-de-Marne et Plateau Briard et la Ville de
Bonneuil-sur-Marne. La commune de Noiseau, qui compte 4 671 habitants (INSEE
2014), appartient à ce nouveau territoire représentant 312 495 habitants (INSEE
2017). Sa superficie est de 4.49 km². La Métropole de Paris (les EPT) est devenue
compétente de plein droit en matière de PLU. La commune de Noiseau est bordée.
• Au Nord, par le château, le parc et le Golf de la commune d’Ormesson ;
• À l'Est par les espaces agricoles sur la commune de La Queue-en-Brie ;
• Au Sud par la Forêt Notre-Dame sur la commune de Sucy-en-Brie ;
• A l'Ouest par le Ru de La Fontaine de Villiers qui la sépare de la commune de
Sucy-en-Brie.

Figure 2 : Localisation de Noiseau
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La commune de Noiseau avec des zones d’habitat majoritairement pavillonnaire, se
situe à proximité des grands axes de déplacements :
• La RN 104 et la RD 4. La commune est traversée par des axes qui permettent
de relier les communes voisines entre elles ;
• Route de la Queue en Brie, avenue Pierre Mendès France (RD 136) ;
• Rue Léon Bresset, rue Alexandre Milard, rue du Général de Gaulle.

Figure 3 : Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA)

2 entrées de ville :
• avenue Pierre Mendès France (limite commune La Queue-en-Brie et Sucyen-Brie) ;
• rue du Général de Gaulle ;
La partie urbanisée de Noiseau est circonscrite :
• au Sud, par la forêt Notre-Dame ;
• à l’Ouest, par la coulée verte qui accompagne le ruisseau de la Fontaine de
Villiers ;
Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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• au Nord, par le mur de clôture du parc d’Ormesson ;
• à l’Est, par des espaces agricoles.
La commune possède un riche patrimoine naturel. Les secteurs protégés sont :
Espaces Boisés Classés :
• la forêt domaniale Notre-Dame ;
• le ru du Morbras ;
• le parc d’Ormesson.
∗ Espace naturel :
• Le ru de la Fontaine de Villiers ;
∗ Périmètre de protection délimité aux abords de Monument Historique ;
• Château d’Ormesson (situé sur la commune d’Ormesson).
Tenir compte de ce patrimoine - et de sa dispersion sur toute la superficie de la
commune- s’impose de facto à la ville et guide la réflexion en matière d’affichage
publicitaire. Par ailleurs la conservation de la nature paysagère des entrées de ville de
Noiseau, constitue un facteur déterminant pour l’image qualitative de la ville en y
limitant notamment l’implantation et le format des dispositifs publicitaires.

Figure 4 : Vue aérienne de la commune de Noiseau
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I.2. Objet de l’enquête publique : révision du RLP
La présente enquête publique a pour objet le projet la révision du Règlement
Local de Publicité (RLP) de la commune de Noiseau. Afin d’améliorer le cadre de
vie et de lutter contre la pollution et les nuisances visuelles, la ville de Noiseau, en
collaboration avec le Territoire GPSEA, a décidé de réviser le RLP établi en 2002.
(Délibérations du conseil municipal de Noiseau n° 2015.71 du 14 décembre 2015 et
n° 2015.71 du 30 juin 2017).
-A quoi sert-il ?
-Le Règlement Local de la Publicité est un document qui régit la publicité, les
enseignes et les pré-enseignes implantées sur le territoire d’une commune. Il permet
notamment d’adapter la règlementation nationale aux spécificités locales, de lutter
contre la pollution visuelle et ses nuisances, de maîtriser la publicité et les enseignes
en entrée de ville et de sauvegarder le patrimoine naturel.

−

Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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Figure 5 : Types d’enseignes

Pourquoi a-t-il besoin d’être révisé ?
-Le règlement actuel de la ville de Noiseau est trop ancien (15 ans) et sera
caduque en juillet 2020. Le Règlement en vigueur actuellement a été approuvé par
le Conseil Municipal en juin 2002 et n’est plus adapté à la situation locale.
En effet, Le règlement actuel ne fait pas de distinction entre la zone d’activité de la
Pépinière sur laquelle des entreprises et des commerces sont implantés et le reste de
la commune classés dans la même zone de publicité. Il en est de même pour les
commerces du « Kennedy » qui sont également assimilés au reste de la commune
formé principalement de quartiers résidentiels.
Par délibération n° CT2018.4/068-3 du 20 juin 2018, le conseil de territoire a prescrit
un nouveau règlement.
Les objectifs de cette révision tels que fixés par la délibération sont de :
• remédier aux insuffisances du règlement approuvé le 28 juin 2002 à assurer la
protection souhaitée du paysage urbain.
• couvrir la totalité́ du territoire communal,
• revoir le contenu des zones règlementées en fonction de la nouvelle règlementation
Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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nationale imposant que le règlement local soit plus restrictif que le règlement national,
notamment en matière de densité́ ,
• prendre en compte la présence de lieux protégés tels que visé à l’article L.581-8 du
Code de l’Environnement.
Cela conduit à identifier 5 Zone de Publicité Règlementé (ZPR) – cf. figure 7- Zone de Publicité n° 1 (ZP1) couvre les abords du mur du parc du château
d’Ormesson, protégé au titre du périmètre de protection des Monuments Historiques.
Cette zone est délimitée comme suit :
- Depuis la rue du Général de Gaulle et dans la continuité la limite du mur du parc du
château d’Ormesson jusqu’à la rue d’Estienne d’Orves, la rue Gabriel Péri, la place de
l’ancienne Mairie, et le chemin du cimetière ;

Figure 6 : ZP 1 place de l’ancienne mairie

- Zone de Publicité n° 2 (ZP2) constituée par les voies structurantes (RD
136) traversant l’agglomération de NOISEAU et le secteur du Centre-Ville, est
délimitée comme suit :
- Rue Pierre Mendès France :
- depuis l’entrée d’agglomération venant de Sucy-en-Brie jusqu’à la place Jean Jaurès,
sur une largeur minimale de 30 mètres mesurée de part et d’autres de la voie à partir
de l’axe médian de la chaussée.
Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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- Centre- ville :
- place Jean Jaurès ;
- rue Léon Blum jusqu’en limite du Groupe scolaire Jean Jaurès ;
- rue Pierre Brossolette depuis la limite du gymnase Léo Lagrange jusqu’à la place
Jean Jaurès ;
- rue du Président JF Kennedy jusqu’à la rue Salvador Allende ;
- rue Pierre Mendès France depuis la place Jean Jaurès jusqu’à la rue Sadi Carnot ;
- limite parcellaire de la zone commerciale de La Pépinière ;
- rue Denis Diderot depuis la rue Condorcet jusqu’à l’allée du stade ;
- chemin de Brie depuis l’allée du stade jusqu’à la place Jean Jaurès ;
- depuis l’entrée d’agglomération venant de La Queue-en-Brie jusqu’à la rue Sadi
Carnot.

Figure 7 : ZP 2 la RD 136

Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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- Zone de Publicité n° 3 (ZP3) zone d’activités la Pépinière ;

Figure 8 : ZP 3 Zone d’activités la Pépinière

- Zone de Publicité n° 4 (ZP4) comporte les différents secteurs composant
l’agglomération, à l’exception des zones (ZP1, ZP2, et ZP3), en fait le secteur du Parc
du Château d’Ormesson.

Figure 9 : ZP 4 Château d’Ormesson

Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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- Zone de Publicité n° 5 (ZP5) comporte les différents secteurs composant
l’agglomération et couvre la majeure partie de la commune en fait le secteur de France
Télécom.

Figure 10 : secteur France Télécom
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Figure 11 : Les 5 ZP de Noiseau
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I.3. Cadre juridique
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, a modifié le droit environnemental de l'affichage
et des enseignes et redéfini le règlement local de publicité.

•

L’enquête publique a été conduite en application des dispositions législatives
et réglementaires :

- du code de l’urbanisme, notamment les articles L.123-1 et suivants, L.311-1 et
suivants, R.123-15 et suivants et R.311-1 et suivants ;
- du code de l’environnement, notamment les articles L.123-1 à L.123-16 et les articles
R.123-1 à R.123-23.

•

Le Règlement Local de Publicité modifie, complète et précise la règlementation
nationale qui résulte du Chapitre 1° Titre VIII du Livre V du Code de
l’Environnement :

- Le RLP est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration
de révision ou de modification des PLU définies au Titre V du livre 1° du code de
l’Urbanisme (art. L 581-14-1 du code de l’environnement) ;
- Les procédures d’élaboration, de révision ou de modifications des documents
d’urbanisme des communes font l’objet d’une enquête publique d’une durée minimale
d’un mois (article R 123-6 du code de l’Environnement).
Les réglementations spéciales qui étaient en vigueur le 13 juillet 2010 restent valables
jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter
de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à l'article L.
581-14-1 du code de l'environnement.
Les procédures d'élaboration des réglementations spéciales en cours au 13 juillet 2010
pouvaient être approuvée jusqu'au 14 juillet 2011.

I.4. Composition du dossier d’enquête
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, a modifié le droit environnemental de l'affichage
et des enseignes et redéfini le règlement local de publicité. Le dossier d’enquête est
composé de :
Ø 1° dossier : Diagnostic ;
Ø 2° dossier : Règlement ;
Ø 3° dossier : Documents graphiques.

Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
II.1 Organisation de l’enquête
II.1.1 Désignation du commissaire enquêteur
Répondant à la demande du président du territoire Grand Paris Sud Est Avenir
(GPSEA), le vice-président du Tribunal Administratif de Melun a désigné le 11 octobre
2018, Monsieur Manuel GUILLAMO, en qualité de commissaire enquêteur en vue de
procéder à une enquête publique ayant pour objet la révision du RLP de cette
commune. Une copie de cette décision figure en annexe 1.
II.1.2 Actions préalables concernant la révision d’un RLP
La délibération municipale du 14 décembre 2015, prescrivant la révision du Règlement
Local de Publicité (RLP), a déterminé les enjeux et les objectifs et fixé les modalités
de la concertation (articles L.103-2, L.104-2 et L.103-6 du code de l’urbanisme).
La concertation a été bien menée pendant toute la durée de la procédure de révision,
et a permis d’associer les habitants et les autres personnes concernées à travers un
dispositif d’information et d’échanges reposant sur les modalités suivantes :
•

la mise à disposition d'un registre de concertation situé à l’accueil de la Mairie ;

•

l’organisation de deux réunions avec les personnes publiques associées (PPA)
et les professionnels de la publicité – cf. infra pp. 26-27 - ;

•

l’organisation de deux réunions publiques avec les associations, les
commerçants, les entrepreneurs et les habitants, les 12 mars et 12 avril 2018 cf. tableau infra p. 18 - ;

•

une publication d'articles dans le bulletin municipal « NOISEAU MAG » de mars
2018 – cf. annexe 5 - ;

•

des pages sur le site internet de la ville consacrée au règlement local de
publicité.

II.1.3 Action d’information préalable
Le détail de la concertation réalisée se trouve dans le document « Bilan de la
concertation » : réunions publiques, informations dans le magazine municipal
« NOISEAU MAG » du mois de mars 2018 – cf. annexe 5 - et sur le site internet de la
ville. Conformément aux articles L 103-2 et suivants du code de l’urbanisme, la
concertation a été menée pendant toute la durée de la procédure et a permis
d’associer les habitants et les autres personnes concernées à travers un dispositif
d’information et d’échanges reposant sur les modalités suivantes :
Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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Modalité de concertation

Date / Période

Délibération prescrivant la révision du RLP, définissant les objectifs et
les modalités de concertation

14 décembre 2015

Mise à disposition d’un registre à l’accueil de la Mairie tout au long de
la procédure pour faire des observations et des suggestions sur le
projet de RLP

A partir du 1er
février 2016
jusqu’à l’arrêt du
RLP
A partir de juin
2017

Ouverture d’une page dédiée au RLP sur le site Internet de la Ville
présentant les enjeux d’un RLP, comportant une adresse mail
permettant de faire des observations et des suggestions sur le projet
de RLP à l’adresse rlp@noiseau.fr
Une réunion d’information avec les Personnes Publiques Associées et
les professionnels de la publicité (présentation du diagnostic et des
orientations générales du projet de RLP)
Débat sur les orientations générales du RLP en Conseil Municipal de
Noiseau

29 juin 2017

30 juin 2017

Débat sur les orientations générales du RLP en Conseil de Territoire

27 septembre
2017

Insertions d’articles dans « NOISEAU MAG » consacré au RLP – cf.
annexe 5 -

Mars 2018

Une réunion publique avec les associations, les commerçants, les
entrepreneurs et les habitants (présentation du diagnostic et des
orientations générales du projet de RLP)
Actualisation du site Internet de la Ville (délibérations, invitations
réunions publiques, plan de zonage et règlement)

12 mars 2018

Une réunion avec les Personnes Publiques Associées et les
professionnels de la publicité (Atelier de travail sur le projet de RLP)

12 avril 2018

Une réunion publique avec les associations, les commerçants, les
entrepreneurs et les habitants (Atelier de travail sur le projet de RLP)

12 avril 2018

Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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II.1.4 Modalités de l’enquête publique
II.1.4.1 Entretien avec l’autorité organisatrice
Dès sa désignation, le commissaire enquêteur a pris contact avec Madame Corinne
ADRAGNA, chargée d’appui Urbanisme et PLU au Territoire « Grand Paris Sud Est
Avenir » (GPSEA) pour s’informer de l’objet de l’enquête publique et définir les
modalités de l’enquête.
A cette occasion ont été arrêtés le mode d’information du public et les modalités de
l’enquête : dates du début et de clôture de l’enquête, dates et horaires des
permanences du commissaire-enquêteur.
Le jeudi 18 octobre 2018, le commissaire enquêteur est allé chercher le dossier qui
sera présenté lors de l’enquête publique et a participé à la réunion de présentation du
dossier organisée par Madame Corinne ADRAGNA, chargée d’appui Urbanisme et
PLU au GPSEA. Etait également présent à cette réunion, M. FOURNIOUX, directeur
général des services de la ville de NOISEAU.
Les principales caractéristiques de cette enquête publique ont été présentées et
commentées.
Le lundi 12 novembre 2018, à ma demande, un entretien a eu lieu avec le M. le Maire
M. Yvan FEMEL, M. ROMEUF, élu chargé des finances et du patrimoine et M.
FOURNIOUX, directeur général des services de la commune de Noiseau. Cette
demande avait pour but de mieux décrypter les motivations de la révision du
Règlement de Publicité Locale.
De même, à ma demande, j’ai obtenu un entretien auprès de M. Jean-Claude
SACCOCCIO, consultant en réglementation de publicité extérieure, auteur du dossier
soumis à enquête publique, le 14 décembre 2018 en fin d’après-midi. Il a pu me
renseigner sur son rôle dans l’élaboration du nouveau règlement local de publicité et
sur la réglementation de la publicité extérieure.

II.1.4.2 Visite des lieux
Elle a eu lieu le 18 octobre 2018 de 14 H 00 à 15 H 00.
II.1.4.3 L’arrêté d’ouverture d’enquête
A la suite de la définition des modalités d’enquête, le vice-président du Territoire
GPSEA a prescrit, par l’arrêté n° AP 2018-022 en date du 23 octobre 2018 – cf.
annexe 2 – l’ouverture d’une enquête publique relative à la révision du RLP de la
commune de Noiseau.
Dans cet arrêté il a précisé les conditions de l’enquête publique :

Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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− La durée et la période fixée du 12 novembre 2018 au 11 décembre 2018 inclus
soit 30 jours consécutifs d’enquête ;
− Les modalités d’information du public pour faire connaitre aux administrés de
la commune les conditions de réalisation de l’enquête ;
− Le lieu : Mairie de Noiseau, située 2, Rue Pierre Viénot ou le public pourra
prendre connaissance du dossier et formuler ses observations ;
− Les conditions de clôture de l’enquête ;
− Les conditions de consultation par le public du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur ;
− Les conditions de publicité de l’enquête ;
− Les coordonnées ou peuvent être demandées des informations relatives au
projet ;
− Les conditions d’obtention du dossier d’enquête publique par toute personne ;
− La suite de la procédure d’adoption du RLP après la fin de l’enquête.
Monsieur le Préfet du Val-de-Marne et le commissaire enquêteur ont été rendus
destinataires de l’arrêté territorial.
II.2 Déroulement de l’enquête
II.2.1 Organisation des permanences
Conformément à l’arrêté d’ouverture d’enquête, les administrés de la commune de
Noiseau avisés par les différentes formes de publicité ont été invités à prendre
connaissance du dossier d’enquête et à formuler leurs observations à la Mairie de
Noiseau, siège de l’enquête, ou au siège de l’EPT GPSEA, 14 rue Le Corbusier à
Créteil, du 12 novembre au 11 décembre 2018 aux jours et heures d’ouverture.
Eu égard aux horaires d’ouverture de la Mairie de Noiseau, située 2, Rue Pierre Viénot,
les dates et horaires de permanence arrêtés par le vice-président du territoire GPSEA
en concertation avec le Maire de la commune de Noiseau et le commissaire enquêteur,
ont été les suivants :
− Le lundi 12 novembre 2018
de 14h00 à 17h00 ;
− Le samedi 24 novembre 2018 de 9h00 à 12h00 ;
− Le mardi 11 décembre 2018 de 14h00 à 17h00.
II.2.2 Le local
Le local mis à la disposition du commissaire enquêteur pour recevoir le public était
facile d’accès. Il était aisément accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le dossier a pu être librement consulté par le public aux heures habituelles d’ouverture
des bureaux Les personnes le souhaitant ont pu mentionner leurs appréciations, faire
leurs suggestions et contre-propositions soit sur le registre d’enquête joint au dossier
soit par courrier adressé au commissaire enquêteur. L’utilisation de la voie
électronique était également prévue.

Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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Les observations, propositions ou contre-propositions pouvaient également être
déposées par courrier électronique envoyé à l’adresse : enquete-publique718@registre-dematerialise.fr.
II.2.3 Déroulement des permanences
− Lors de la première permanence du lundi 12 novembre 2018 de 14 h à 17 h.
Les deux registres d’observations ont été paraphés par le commissaire enquêteur au
début de la première permanence.
Aucune personne ne s’est manifestée.
M. ROMEUF, élu chargé des finances et du patrimoine et M. FOURNIOUX directeur
général des services de la commune de Noiseau sont passés voir le commissaire
enquêteur.
− Lors de la seconde permanence du samedi 24 novembre 2018 de 9 h à 12 h.
Aucune personne ne s’est manifestée.
− Lors de la troisième permanence du mardi 11 décembre 2018 de 14 h à 17 h.
Aucune personne ne s’est manifestée.
Mme ADRAGNA, chargée du projet au GPSEA et M. FOURNIOUX directeur général
des services de la commune de Noiseau sont passés voir le commissaire enquêteur.

II.2.4 Climat dans lequel s’est déroulée l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. Aucun incident n’est à signaler.
Le public a disposé du temps nécessaire pour s’exprimer.
II.2.5 Publicité légale
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’avis d’enquête publique a
été publié dans les journaux locaux « Le Parisien » et « Val-de-Marne-Infos » :
− La première insertion a été faite le jeudi 25 octobre dans les annonces
judiciaires et légales du journal « Val-de-Marne-Infos » et le vendredi 26
octobre dans le journal « Le Parisien – Edition 94 », cf. annexe 3.
− La seconde insertion a été faite le mardi 13 novembre 2018 dans les annonces
judiciaires et légales du journal « Le Parisien – Edition 94 » – et le jeudi 15
novembre 2018 » dans les annonces légales du journal « Val-de-Marne-infos
», cf. annexe 4.
Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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II.2.6 Affichage légal
En application des instructions du vice-président du Territoire GPSEA dans son arrêté,
les avis d’enquête publique ont été apposés à la Mairie de Noiseau, au service de
l’urbanisme ainsi que sur les 8 panneaux municipaux prévus pour l’affichage
administratif :
- Accueil de l’Hôtel de Ville de Noiseau – 2 rue Pierre Vienot,
- Rue Brossolette, devant le gymnase Léo Lagrange,
- Place du Vieux Pays,
- Rue Pierre Mendès-France (marché),
- Parking Chemin de la Garenne,
- Rue Léon Blum, devant le restaurant municipal,
- Angle rue Jean Moulin/Albert Camus,
- Rue Louise Michel.
Lors de ma venue à la première permanence le 12 novembre 2018, j’ai pu constater
que l’affichage était bien en place sur les panneaux administratifs situés à proximité
de l’entrée de l’Hôtel de ville de Noiseau. L’enquête publique était également
annoncée sur les panneaux déroulants municipaux.
Cet affichage a été attesté par le Maire de Noiseau par lettre du 20 novembre 2018 –
annexe 6 -.
Toutes les mesures réglementaires ont donc été prises pour assurer une bonne
information du public.

II.2.7 Les autres formes de publicité
D’autres moyens pour faire connaitre l’enquête ont été portés à notre connaissance
-

Sur les sites internet de la Mairie de Noiseau (www.noiseau.fr) et du Territoire
GPSEA. (www.sudestavenir.fr)

Aux adresses suivantes :
http://reglement-publicite-noiseau.enquetepublique.net
reglement-publicite-noiseau@enquetepublique.net
Tous les renseignements sur l’enquête publique ainsi que possibilité de télécharger le
dossier de révision du RLP ainsi que les comptes rendus des commissions locales.

Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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II.2.8 La clôture de l’enquête et les modalités de transfert des dossiers et du
registre d’enquête
A la fin de la dernière permanence le commissaire enquêteur a récupéré, clos et signé
les deux registres papier de l’enquête à la date du 11 décembre 2018.

II.2.9 La relation comptable des observations et pétitions éventuelles
Au total les trois registres (deux en papier et un électronique) qui ont été mis à la
disposition du public à la Mairie de Noiseau et à l’EPT comportent 2 observations (2
courriers JC DECAUX et UPE)).
Concernant les P.P.A. le procès-verbal de synthèse du 18 décembre 2018 fait part de
2 Observations, de 4 questions du commissaire enquêteur et de 4 avis de PPA. (cf.
annexe 8). Les réponses du maître d’ouvrage au procès-verbal ont été intégrées au
dossier de l’enquête.

Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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ANALYSE DES OBSERVATIONS

III.1 Remise du Procès-Verbal de Synthèse
Le procès-verbal de synthèse des observations écrites ainsi que les courriers reçus
ainsi que les observations formulées par les P.P.A et le commissaire enquêteur a été
remis en mains propres à Mme Corinne ADRAGNA du Territoire GPSEA le 18
décembre. En pièces jointes : Accusé de réception au procès-verbal de synthèse. –
annexe 7III.2 Réponse du Maitre d’Ouvrage au Procès-Verbal de Synthèse
La réponse du Maitre d’Ouvrage aux observations et courriers m’est parvenue par mail
le mercredi 2 janvier 2019. Elle a été intégrée, en totalité, au présent rapport.
III.3 Courriers et observations recueillis
Remarques préliminaires
Sont considérées comme observations les rédactions directes sur les registres ou tout
document écrit ou dactylographié remis en/hors permanence et collé ou agrafé sur le
registre. Les courriers sont ceux qui ont été acheminés par la poste.
Toutes les observations et courriers sont entièrement repris et intégrés au procèsverbal de synthèse, commentées par le Territoire GPSEA (maître d’ouvrage) et la
commune de Noiseau, et font l’objet d’une appréciation du commissaire enquêteur.
Les deux registres papier mis à la disposition du public à la mairie de Noiseau et au
siège du GPSEA ne comportent aucune observation écrite. Seuls deux courriers
numérotés 01 à 02, ont été adressés au commissaire enquêteur. 5 « observations »
sur le registre électronique (mais trois doublons) concernaient uniquement les deux
courriers que la société JCDecaux et l’Union de la Publicité Extérieure ont adressé au
commissaire enquêteur.
Au total aucune personne physique s’est manifestée. Le commissaire enquêteur a
posé 4 questions
III.3.1 Analyse des observations du public
Observation n° 1 Courrier du 10 décembre de M. Dominique MOZZICONACCI
Directeur Régional Agence IDF-Est de la société JCDecaux France
N° observation registre
électronique

ZP concernées par la
demande

1-2-3

Toutes

Droits d’exploitation publicitaire sur les mobiliers urbains

Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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Avis et commentaires du Territoire GPSEA en accord avec la commune :
Concernant la publicité apposée sur le mobilier urbain, le règlement sera modifié
comme suit :
ZP1 : Modification de l’article III.3.3 du règlement « Publicité apposée sur le mobilier
urbain ». Supprimer tous les sous-articles. Nouvelle formulation de cet article comme
suit : « La publicité est admise sur le mobilier urbain, par dérogation à l’interdiction de
l’article III.1.1.1 du présent règlement, dans les conditions issues de la réglementation
nationale définies aux articles R.581-42 à R.581-47 du code de l’environnement. »
ZP2, ZP3, ZP4 : Modification des articles III.4.4, III.5.4, III.6.3 du règlement « Publicité
apposée sur le mobilier urbain ». Supprimer tous les sous-articles. Nouvelle
formulation de cet article comme suit : « La publicité est admise sur le mobilier urbain
dans les conditions issues de la réglementation nationale définies aux articles R.58142 à R.581-47 du code de l’environnement. »
Page 69 du rapport de présentation, PUBLICITE APPOSEE SUR LE MOBILIER
URBAIN ZP1, ZP2, ZP3, ZP4 modifications identiques à effectuer sur l’état récapitulatif
Concernant le format de la publicité apposée sur le mobilier urbain, le règlement
reprend les dispositions nationales applicables : il sera modifié comme suit :
Reformulation des articles III.3.3, III.4.4, III.5.4, III.6.3 du règlement en rappelant
l’application des dispositions nationales issues des articles R.581-42 à R.581-47 du
code de l’environnement.
Concernant la règle de densité à l’égard du mobilier urbain, le règlement sera modifié
comme suit : Précisions des articles III.3.3, III.4.4, III.5.4, III.6.3 du règlement : il sera
rappelé l’application des dispositions nationales issues des articles R.581-42 à R.58147 du code de l’environnement
Les kiosques seront autorisés dans toutes les zones à l’exception de la zone ZP1 où
ce type de dispositif restera interdit.
L’article R. 581-35 du code de l’environnement rappelle dans son 1er alinéa que dans
les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont
éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des
aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le
mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à
condition que leurs images soient fixes.
Noiseau fait partie de l’unité urbaine de PARIS qui compte plus de 800 000 habitants.
Or, dans les unités urbaines de plus de 800 000 mille habitants, la publicité̀ éclairée
par projection ou transparence ou la publicité̀ numérique fixe supportée par le mobilier
urbain est soumise à l’obligation d’extinction nocturne dans les conditions fixées par le
règlement local de publicité et dans les zones qu’il définit.
Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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La règle d’extinction telle que définie par le règlement local de publicité soit de 23h à
6h sera appliquée à la publicité éclairée par transparence supportée par le mobilier
urbain.
Une modification au n° 26 de l’Annexe « LEXIQUE » du règlement local de publicité
sera apportée en ce qui concerne la définition de la publicité éclairée par transparence.
Concernant la définition du terme agglomération, le règlement sera modifié comme
suit : L’article I.2.4.1 du règlement sera modifié conformément à l’article R.110-2 du
code de la route.

Avis du commissaire-enquêteur :
Je note avec satisfaction que la commune de Noiseau va assouplir le règlement
concernant le mobilier urbain en particulier sur la publicité apposée sur le mobilier
urbain, et autoriser les kiosques dans toutes les zones excepté la ZP1. En revanche
les modifications concernant le format de la publicité et la règle de densité obéissent
strictement à la réglementation nationale, ce qui était aussi demandé par l’‘Etat.
L’article R.581-35 du code de l’environnement prévoit effectivement l’extinction des
publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin dans les communes de moins
800 000 habitants.

Observation n° 2 Courrier du 11 décembre de M. Stéphane DOTTELONDE
Président de l’Union de la Publicité Extérieure
N° observation registre
électronique

ZP concernées par la
demande

4-5

Toutes
Liberté d’affichage

Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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Avis et commentaires du Territoire GPSEA en accord avec la commune
Concernant les coloris pouvant être utilisés par les afficheurs des précisions seront
apportées au règlement à l’article I.1.2.6 du règlement comme suit :
- « de garnir la face non utilisée d’un bardage lisse propre sur la totalité de la dite
surface
- d’utiliser des couleurs qui se coordonnent avec celles du dispositif »
Concernant l’interdiction des passerelles pour les dispositifs scellés au sol, la
réglementation de la publicité extérieure s’applique conformément au code de
l’environnement dans un souci de préservation de la qualité du cadre de vie. Toutes
considérations liées au code du travail n’est pas recevable dans le cadre des
adaptions locales définies par le règlement local de publicité.
Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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Concernant les obligations relatives au « monopied » : approche urbanistique pour
une meilleure intégration du dispositif dans un environnement immédiat. Valorisation
du dispositif publicitaire de par son implantation et ses caractéristiques techniques.
Suppression de l’article I.1.2.8a du règlement.
Concernant la surface des publicités, l’article I.1.2.7 du règlement sera modifié pour
une formulation précisant « la surface unitaire de la publicité incluant l’affiche et
l’encadrement ou les moulures ». Le pied étant exclu de la surface unitaire.
Concernant la définition de l’agglomération : reformulation de l’article I.2.4.1 du
règlement comme suit : « La notion d’agglomération se détermine au sens
géographique par la limite physique de l’agglomération. C’est l’article R. 110-2 du
code de la route qui définit l’agglomération et désigne un espace sur lequel sont
groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées
par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.»
Par ailleurs, il est précisé que la ville de Noiseau a déjà pris un arrêté municipal pour
délimiter son agglomération.
Concernant l’interdiction sur les palissades : le règlement sera corrigé comme suit :
reformulation des articles III.4.1.4, III.5.1.4, III.6.1.5 du règlement en autorisation « La
publicité sur les palissades de chantier sur les parties pleines. La surface unitaire de
la publicité ne devra pas excéder 2 m². »
Ajout de la définition d’une palissade de chantier en Annexe – LEXIQUE du règlement
: « Une palissade de chantier est une clôture provisoire masquant une installation de
chantier. Elle est composée soit d’éléments pleins sur toute sa hauteur, soit
d’éléments pleins en partie basse surmontés d’un élément grillagé ».
Concernant la protection des abords du château d’Ormesson, le règlement sera
modifié : l’article III.1.1.1 du règlement sera complété comme suit : « (rayon de 500
mètres et covisibilité avec le monument historique »).
Concernant les dispositifs scellés au sol et dispositifs muraux, conformément à l’article
L. 581-14 code de l’environnement, sous réserve des dispositions des articles L. 5814, L. 581-8 et L. 581-13, le Règlement Local de Publicité définit une ou plusieurs zones
où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du
règlement national.
Par ailleurs, l’interdiction générale de la publicité n’est pas recevable aux motifs
suivants :
- ZP1, ZP2, ZP3, ZP4 : la publicité est admise sur les palissades de chantier ;
- ZP2, ZP3 : la publicité de petit format est admise sur les devantures commerciales ;
- ZP3a : la publicité scellée au sol est admise ;
- ZP2 : la publicité posée sur le sol est admise ;
- ZP1, ZP2, ZP3, ZP4 : les préenseignes temporaires sont admises.
Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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Concernant la zone commerciale et parc d’activités La Pépinière (ZP3) l’’objectif
poursuivi par la commune consiste à limiter le nombre d’implantation afin d’éviter la
succession rapprochée de plusieurs dispositifs publicitaires, notamment sur les
grandes unités foncières situées majoritairement en entrée de ville.
Concernant le reste de l’agglomération, la zone 4 correspond très majoritairement à
un habitat de type pavillonnaire avec des flux de passage très réduits et pour lesquels
il y a aucun intérêt pour y installer des dispositifs publicitaires.
Concernant la définition de clôture n°11) dans le LEXIQUE, le règlement sera modifié
avec la proposition de définition : « séparation physique d’une ou plusieurs propriétés
et matérialisant partie du pourtour d’une ou plusieurs propriétés. »
Concernant la définition de clôture aveugle (n°11) dans le LEXIQUE, le règlement
sera modifié avec la proposition de définition (n°12) : « clôture qui ne comprend pas
d’ouvertures. »
Concernant la définition de clôture non aveugle (n° 12) dans le LEXIQUE, le
règlement sera modifié en ce qui concerne la définition de clôture non aveugle (n° 13)
comme suit : « Une clôture qui comporte une ou plusieurs ouvertures »

Concernant la définition du linéaire de façade (n°17) dans le LEXIQUE , il sera rédigé
une nouvelle rédaction de la définition du linéaire de façade (n° 19) en accord avec la
réglementation en vigueur.
Avis du commissaire-enquêteur :
Je remarque avec satisfaction que la commune de Noiseau prend en compte un
certain nombre de remarques de l’Union de la Publicité Extérieure et assouplit la liberté
d’afficher pour les professionnels de la publicité, en particulier sur les coloris, la surface
des publicités et l’interdiction d’afficher sur les palissades.
En revanche les dispositions concernant les dispositifs scellés au sol et les dispositifs
muraux de la future réglementation seront plus restrictives que les prescriptions du
règlement national.
L’article III.1.1.1 concernant la reprise du rayon de covisiblité de 500 mètres avec le
château d’Ormesson est conforme à la réglementation nationale sur la protection des
monuments historiques (lettre de la DRAC du 22 août 2018) .

Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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III.3.2 Analyse des observations formulées par les Personnes Publiques
Associées
Conformément à l’article L-123-9 du Code de l’Urbanisme qui stipule :
« ….Celui-ci (le projet) est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées
à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux
établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi
qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la
commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces
personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus
tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés
favorables. »
Le projet de R.L.P. a été transmis aux PPA et aux communes limitrophes après la
délibération du Conseil Municipal du 16 janvier 2018 qui l’a arrêté.
L’avis des personnes publiques associées et des communes ayant répondu (pour
certaines d’entre elles après le délai de 3 mois suivant la réception du projet arrêté) a
été joint au dossier et figurait donc à l’enquête. Ci-joint la liste des 25 PPA consultées
sur le R.L.P, seuls 4 ont répondu.
25 PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES sollicitées pour la révision du RLP
PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIES

Réponse

Préfecture du Val-de-Marne
Commission départementale de la nature des
sites et des paysages (CDNPS)
Conseil Régional d’Ile-de-France
DRIEE Ile de France
Conseil Départemental
Chambre de Commerce et de l’Industrie
Office National des Forêts
Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Mairie d’Ormesson-sur-Marne
SMAEP de L’Ouest briard
Mairie de Sucy-en-Brie
Mairie de La Queue-en-Brie
Mairie de Chennevières-sur-Marne
DRIAAF
Agence des espaces verts Ile-de France
STAP 94
CAUE 94
Ile-de-France Mobilités

Oui
Oui

Absence de
réponse

Non
Oui

Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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DRAC
Etablissement Public Territorial Paris Est
Marne et Bois
Etablissement Public Territorial Grand Paris
Grand Est
Etablissement Public Territorial Grand Orly
Seine Bièvre
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Non
Non
Oui
Non
Non
Non

3.2.1. L’avis de l’Etat (préfecture du Val de Marne)
3.2.1.1. Synthèse de l’avis de l’Etat :
Le projet de révision du RLP de la commune de Noiseau a été soumis à l'avis de l’Etat
- préfecture du Val-de-Marne - (courrier du 14 septembre 2017). Ce dernier prend acte
de la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2015 et recommande que la
DRIEE et l’architecte des bâtiments de France soient associés au projet, comme PPA.
3.2.1.2. Avis et commentaires du Territoire GPSEA en accord avec la commune
Voir l’avis et commentaires du Territoire concernant la DRIEE.
3.2.1.3. Avis du commissaire-enquêteur :
Je note que la DRIEE (courrier du 5 octobre 2018) et la DRAC (courrier du 22 août
2018) ont été associés au projet de RLP de la commune de Noiseau et se sont
manifestés comme PPA.

3.2.2. L’avis de la DRIEE
3.2.2.1. Synthèse de l’avis de la DRIEE :
Le projet de révision du RLP de la commune de Noiseau a été soumis à l'avis de la
Direction régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie Ile-deFrance -DRIEE- (courrier du 5 octobre 2018). Cette dernière a rendu un avis favorable
sous-réserve que soient apportées les modifications suivantes.
La DRIEE estime que la concertation a été bien menée (articles L.103-2, L.104-2 et
L.103-6 du code de l’urbanisme) et que le bilan de concertation permet de constater
que l’ensemble des mesures de concertation définies dans la délibération du conseil
municipal du 14 décembre 2015 prescrivant la révision a bien été respecté. La DRIEE
fait une analyse spécifique, sur le diagnostic, les orientations et objectifs et les règles
et zones retenues et suggères certaines modifications.
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● diagnostic :
-

-

-

état actuel de l’affichage : le diagnostic fait état d’un certain nombre d’infractions
à l’affichage publicitaire, il conviendrait que le maire use de ses pouvoirs de
police. Une cartographie de l’implantation des dispositifs sur Noiseau serait utile
pour visualiser leur répartition sur le territoire et identifier les espaces
connaissant une pression publicitaire ;
identification des enjeux architecturaux et paysagers, des espaces sous forte
pression publicitaire ou d’interdiction légale de publicité : il conviendrait de
reporter également les périmètres des monuments historiques des communes
adjacentes dans le secteur historique ;
identification des espaces nécessitant un traitement spécifique : le plan de
zonage prévoit cinq secteurs : secteur historique, des voies structurantes
traversant l’agglomération, du centre-ville, de la zone commerciale et du parc
d’activités de la Pépinière. La RD 136, axe structurant a fait l’objet d’une analyse
spécifique.

● objectifs et orientations :
Les objectifs de la délibération sont développés de manière explicite. Pour atteindre
ces objectifs plusieurs orientations ont été retenues :
-

préserver la nature paysagère des entrées de ville ainsi que des zones
sensibles et protégées,
mettre en valeur le territoire communal,
préserver le secteur «France Télécom»,
préserver la qualité de vie et le confort des habitants, en maîtrisant les pollutions
énergétiques,
assurer une cohérence entre les actions d’embellissement et d’aménagement
de l’espace public et la place accordée à la publicité,
adapter les dispositifs publicitaires à l’échelle du bâti et de la voirie pour une
meilleure harmonie urbaine,
maîtriser l’implantation des dispositifs en vue de préserver la sécurité routière,
concilier les besoins de communication des acteurs économiques et associatifs
locaux et la protection du cadre de vie,
maintienir un potentiel d’expression publicitaire adapté aux besoins des acteurs
de la vie locale de notre territoire tout en en maîtrisant leur densité,
améliorer l’efficacité et l’intégration de la signalisation en favorisant l’équité
entre les acteurs économiques,
limiter la présence des dispositifs de publicité lumineuse.

● explications des choix et des règles :
-

-

le RLP comporte désormais 4 zones (plus la zone hors agglomération
interdisant la publicité) au lieu de 3, dans un souci de protection plus adaptée
au cadre de vie et aux paysages ;
la DRIEE souhaiterait un tableau comparatif, synthétisant les principales règles
par secteur.
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Quelques modifications sont cependant demandées :
● règlement : la DRIEE demande à la commune de corriger le futur règlement sur cinq
points :
-

la publicité scellée au sol doit être limitée à la zone d’activités ;
préciser la surface unitaire d’un dispositif publicitaire ;
préciser où consulter le nuancier pour les devantures des commerçants ;
modifier la référence aux « enseignes lumineuses » et la remplacer par
« publicité lumineuse » ;
privilégier des formules plus directives de nature à faciliter la bonne application.

3.2.2.2. Avis et commentaires du Territoire GPSEA en accord avec la commune
Les informations relatives au format des supports publicitaires et du mobilier urbain
viendront compléter l’article 5-3 du rapport de présentation qui fait état du diagnostic
de l’existant. La cartographie des supports publicitaires viendra compléter l’article 5-3
du rapport de présentation qui fait état du diagnostic de l’existant.
Dans la mesure du possible, lorsqu’ils se situent en partie sur la commune de Noiseau,
les abords des monuments historiques et leur périmètre situés sur les communes
limitrophes (Sucy-en-Brie, Ormesson et la Queue-en-Brie) viendront compléter le
périmètre de Noiseau sur la carte de zonage.
Un tableau comparatif, ancien et nouveau RLP, synthétisant les principales règles par
zone viendra compléter les articles 7-2 et 7-3 du rapport de présentation. Correction
de la numération de l’article 7-2 en article 7-3 du rapport de présentation « les
prescriptions applicables aux enseignes. »
Les dispositions concernant la restriction des possibilités d’implantation des dispositifs
publicitaires seront justifiées dans le rapport de présentation.
Correction de la numérotation de l’article 7-2 en article 7-3 du règlement « les
prescriptions applicables aux enseignes »…Il est préférable pour le service instructeur
d’avoir cette présentation détaillée de sorte de visualiser la règlementation nationale
et les prescriptions du règlement par zone et par type de dispositif.
Concernant la surface unitaire l’article I.1.2.7 du règlement sera modifié pour une
formulation sur la surface unitaire incluant l’affiche et l’encadrement ou les moulures.
Il sera également précisé dans cet article, la même règle pour la publicité apposée sur
le mobilier urbain.
L’article 7-2 du rapport de présentation sera modifié pour une formulation sur la surface
unitaire incluant l’affiche et l’encadrement ou les moulures. Il sera également précisé
dans cet article, la même règle pour la publicité apposée sur le mobilier urbain.
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Concernant les devantures en feuillure, le règlement sera modifié comme suit : l’article
IV.2.1.4.a du règlement : Les devantures en feuillure : Suppression des termes « …
des couleurs foncées…».
L’article IV.2.1.4.b du règlement : Les devantures en applique : Suppression des
termes « … dans une teinte choisie parmi la gamme des couleurs composant le
nuancier-conseil des devantures commerciales. » Reformuler par « … seront unies et
s’harmoniseront avec celles de la façade et de la devanture commerciale ».
Page 82 du rapport de présentation ZP1 : Corrections identiques à ces deux articles
du règlement.
Concernant l’extinction des enseignes lumineuses, le règlement sera modifié comme
suit : l’article IV.1.6.2 du règlement : « Extinction des enseignes lumineuses » sera
corrigé. Le terme « …publicités… » sera remplacé par le terme « …enseignes… »
Page 78 du rapport de présentation « Extension des enseignes lumineuses », sera
corrigé. Le terme « …publicités… » sera remplacé par le terme « …enseignes… »
Le règlement sera modifié comme suit :
Concernant l’extinction des enseignes apposées l’article IV.4.1.1 du règlement sera
reformulé comme suit : « Les enseignes apposées sur un même bâtiment, devront être
uniformes en ce qui concerne la typographie, les teintes, et proportionnées au support
du message de l’enseigne. »
L’article IV.4.1.3 du règlement sera reformulé comme suit : « Les enseignes apposées
à plat sur un bandeau support ou directement sur la façade devront être réalisées au
moyen de lettres ou signes découpés–peints en reliefs ou gravés. »

3.2.2.3. Avis du commissaire-enquêteur :
Je partage, pour beaucoup d’entre elles, les remarques et les critiques exprimées dans
l’avis détaillé de la DRIEE, notamment celles qui évoquent sur les articles L 5-314-2,
et L181-27 du code de l’environnement sur l’usage des pouvoirs de police du maire. Il
est essentiel de régulariser sur la commune, les dispositifs publicitaires en infraction.
Des actions de police sont à engager. L’approbation de la révision du RLP doit être
également l’occasion pour mettre en place des actions de suivi et de contrôle réguliers.
Je constate cette révision prend bien en compte l’article R.581-73 du code de
l’environnement et qu’elle s’appuie sur un diagnostic, des orientations et qu’elle
explique les règles et délimite les zones.
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Le plan de zonage prévoit cinq secteurs : secteur historique, des voies structurantes
traversant l’agglomération, du centre-ville, de la zone commerciale et du parc
d’activités de la Pépinière. La réduction de l’impact négatif de la publicité sur la RD
136, axe structurant de Noiseau, a bien été bien pris en compte. (art. R.581-31)
J’observe également que les objectifs de la délibération sont développés de manière
claire. Les orientations se traduisent en différents choix de limitation des formats ou
d’interdiction de dispositifs publicitaires.
Je note que les choix de zonages sont justifiés et cohérents avec les orientations.
L’ensemble des propositions que la DRIEE devra être pris en compte et entraînera
des modifications comme des compléments de rédaction au projet actuel du RLP
(articles 7-2 et 7-3 notamment).

3.2.3. L’avis de la DRAC
3.2.3.1. Synthèse de l’avis de la DRAC :
Le projet de révision du RLP de la commune de Noiseau a été soumis à l'avis de la
DRAC (courrier du 22 août 2018). Cette dernière a fait un certain nombre
d’observations :
-

la zone ZP1 est située dans le périmètre du monument historique (château
d’Ormesson) mais n’en couvre pas l’intégralité ;
incohérence entre les dispositifs publicitaires lumineux (interdits) et les
éclairages par transparence (autorisés).

La DRAC rappelle enfin avec justesse que les dispositifs scellés au sol sont interdits
en ZP1 et ZP5.

3.2.3.2. Avis et commentaires du Territoire GPSEA en accord avec la commune
L’article 4.1 du rapport de présentation sera reformulé comme suit : « Le château
d’Ormesson est classé monument historique sur la liste de 1889. Le parc clos de murs,
les façades et les toitures des communs y compris la ferme ont été classés par arrêté
du 25 mars 1993 ». L’article III.1.1.1 du règlement sera reformulé comme suit :
« Le château d’Ormesson situé sur la commune d’Ormesson classé monument
historique. »
« Le parc clos de murs, les façades et les toitures des communs y compris la ferme
située sur la commune d’Ormesson. Classement monument historique par arrêté du
25 mars 1993 ».
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L’article 7.1 du rapport de présentation ZONE DE PUBLICITE N° 1 (ZP 1) sera
reformulé comme suit : « Cette Zone de Publicité n° 1 (ZP1), intègre le mur du château
d’Ormesson protégé au titre du périmètre de protection des Monuments Historiques,
ainsi que les voies adjacentes ».
L’article 7.1 du rapport de présentation le zonage : SECTEUR HISTORIQUE sera
reformulé comme suit : « Le mur du château d’Ormesson protégé au titre du périmètre
de protection des Monuments Historiques ».
L’article II.1 du règlement Définition de la Zone de Publicité n° 1 (ZP1) sera reformulé
comme suit : « Cette Zone de Publicité n° 1 (ZP1), intègre le mur du château
d’Ormesson protégé au titre du périmètre de protection des Monuments Historiques,
ainsi que les voies adjacentes ».
La rédaction des articles du règlement intitulés : « dispositifs lumineux » sera
reformulée en ce qui concerne les différents modes d’éclairage interdits ou autorisés.
ll est précisé à l’article L. 581-8 du code de l’environnement que le règlement local de
publicité peut déroger à cette interdiction de publicité en agglomération. Il est à noter
que seule la publicité apposée sur le mobilier urbain est admise. Par ailleurs, les
emplacements et le choix des mobiliers sont soumis à décision de la commune
Les enseignes scellées au sol sont interdites en ZP1 (article IV.2.5 du règlement). En
ZP1, seules, les enseignes temporaires scellées au sol sont admises avec des règles
de surface, de hauteur et de densité :
- signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou
des opérations exceptionnelles de moins de trois mois.
- installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des
opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente
ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois.
En ZP5, les enseignes scellées au sol sont interdites y compris celles inférieures à 1
m² (plus restrictif que la réglementation nationale). Seul, un panneau est autorisé avec
des règles de dimensions, de hauteur et de densité
Le règlement sera modifié comme suit :
« Les enseignes bandeaux ne devront pas excéder une saillie de 0,25 cm y compris
leur rampe d’éclairage ».
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3.2.3.3. Avis du commissaire-enquêteur :
J’observe que ce projet de RLP prendra bien en compte la présence de lieux protégés
tels que visé à l’article L.581-8 du Code de l’Environnement (château d’Ormesson
classé monument historique sur la liste de 1889) mais confond effectivement
monument et abords puisque les murs et façades du château ont été classés
également par arrêté du 25 mars 1993. Donc le périmètre de la ZP1 doit couvrir
l’intégralité du secteur, donc 500 m.
Le nouveau RLP interdit la publicité sur scellé au sol dans toutes les zones, excepté
dans la zone ZP3 désignée comme « poumon économique » de la commune. Cette
interdiction est pertinente car les scellés au sol impactent souvent les paysages de
façon négative.
Ce projet limite aussi la présence des dispositifs de publicité́ lumineuse et fixe les
obligations et modalités d’extinction des publicités lumineuses comme exigées par
l’article R.581- 35 du code de l'Environnement. Il est dommage que les éclairages par
transparence soient autorisés.

3.2.4. L’avis de la Commission départementale de la nature des sites et des
paysages (CDNPS)
3.2.4.1. Synthèse de l’avis de la CDNPS :
L’avis de la CDNPS est incus dans celui de la DRIEE.

3.2.4.2 Avis et commentaires du Territoire GPSEA en accord avec la commune
Voir l’avis et commentaires du Territoire concernant la DRIEE.
3.2.4.3. Avis du commissaire-enquêteur :
Concernant les espaces forestiers, je recommande d’intégrer le périmètre de
protection au sein de l’article III.1.1.2 du projet de RLP comme le préconise le SDRIF
pour les massifs forestiers de plus de 100 hectares.
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3.3. Observations formuléespar le commissaire-enquêteur
3.3.1 Question n°1 : Le maître d’ouvrage peut-il expliquer la différence de traitement
de densité entre le mobilier urbain et le mobilier privé ?
3.3.1.1 Avis et commentaires du Territoire GPSEA en accord avec la commune
La différence de traitement de densité entre le mobilier urbain et la publicité installée
sur le domaine privé est réglementée par l’article R 580-25 du Code de
l’Environnement.
Dans le règlement de la ville de Noiseau, concernant la publicité apposée sur le
mobilier urbain, il est rappelé la réglementation nationale prévue à l’article cité cidessus du code de l’environnement.
Alors que pour la publicité apposée sur le domaine privé, il est appliqué une règle plus
restrictive que celle prévue à la réglementation nationale.
3.3.1.2 Avis du commissaire-enquêteur :
Je souscris à l’avis exprimé par le maître d’ouvrage, la différence de traitement de
densité entre el mobilier urbain et la publicité installée sur le domaine privé est régie
par l’article R 580-25 du code de l’environnement.
Je préconise que future réglementation (plus restrictives que les prescriptions du
règlement national) n’empêche pas la liberté d’afficher des professionnels de la
publicité.

3.3.2. Question n°2 : Pouvez-vous justifier pourquoi la ZP1 ne couvre pas l’intégralité
du périmètre de protection de 500 m du château d’Ormesson ?
3.3.2.1 Avis et commentaires du Territoire GPSEA en accord avec la commune
L’intérêt majeur du périmètre de protection a été identifié aux abords du mur
d’enceinte du château
3.3.2.2. Avis du commissaire-enquêteur :
Il ne faut pas confondre périmètre de protection de 500 m et abords de monument
historique Le Château d’Ormesson a été classé monument historique sur la liste de
1889 alors que le parc clos, la ferme et les communs ont été classés par arrêté du 25
mars 1993. La notion d’abords signifie que l’on est à la fois dans le périmètre de 500
m et en covisibilité avec le monument. A Noiseau, la zone ZP 1 est située dans le
périmètre mais ne couvre pas l’intégralité.
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Concernant la zone ZP1, je recommande, de suivre l’avis de l’Architecte des Bâtiments
de France qui figure dans son courrier du 22 août 2018. Je note que le maître
d’ouvrage revient à ce rayon de 500 m.

3.3.3. Question n°3 : La commune de Noiseau a-t-elle l’intention de conduire des
actions de suivi et de contrôle des dispositifs publicitaires ?
3.3.3.2 Avis et commentaires du Territoire GPSEA en accord avec la commune
La commune de Noiseau conduira des actions de suivi et de contrôle des dispositifs
publicitaires dès que le nouveau règlement de publicité sera approuvé, purgé de tout
recours et donc opposable aux tiers.
3.3.3.2. Avis du commissaire-enquêteur :
Je note avec satisfaction que la commune de Noiseau prend en compte la remarque
de l’Etat concernant le suivi et le contrôle des dispositifs publicitaires.

3.3.4. Question n°4 : Nuisance visuelle : la publicité lumineuse est interdite désormais
sur l’ensemble de la commune de Noiseau, alors pourquoi tolérer la publicité éclairée
par transparence ?

3.3.4.1 Avis et commentaires du Territoire GPSEA en accord avec la commune
La publicité éclairée par transparence est considérée au regard de la réglementation
nationale comme étant de la publicité non lumineuse, elle ne représente pas une
nuisance visuelle comme la publicité lumineuse telle que décrite à l’article R 581-34
du Code de l’Environnement :
« La publicité lumineuse est la publicité à laquelle participe une source lumineuse
spécialement prévue à cet effet » (publicité numérique éclairée par tube néon
apparent etc.).

3.3.4.2. Avis du commissaire-enquêteur :
L’article R.581-34 du code de l’environnement prévoit effectivement que la publicité
éclairée par transparence n’est pas une publicité lumineuse. Il n’empêche qu’elle peut
s’apparenter à une nuisance visuelle et que son extinction augmenterait le confort des
habitants, conformément à l’Orientation N° 2 du RLP : « Assurer un cadre de vie sain
et équilibré pour tous. »
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ENJEUX DU PROJET

IV.1 Objectif
L’objectif du projet est la révision du Règlement Local de Publicité (RLP) de la
commune de Noiseau. Afin d’améliorer le cadre de vie et de lutter contre la pollution
et les nuisances visuelles, la Ville de Noiseau, en collaboration avec le Territoire
GPSEA, a décidé de réviser le RLP établit en 2002.
Les principaux enjeux de cette révision sont :
- prendre en compte l’évolution législative et règlementaire du fait de la loi dite
Grenelle II et du décret de janvier 2012 dans le domaine de la publicité́
extérieure, des enseignes et préenseignes (procédés, formats, densité,
éclairage) ;
- préserver la continuité́ des formes urbaines et le patrimoine bâti en centre-ville
et dans la zone d’activités en adoptant une règlementation appropriée de la
publicité et des enseignes ;
- maintenir la qualité́ paysagère des axes routiers et prévenir les dérives en
encadrant les publicités et les enseignes ;
- préserver de toute implantation publicitaire, les secteurs sensibles et la zone
de France Télécom.
La Commission de révision du RLP s’est réuni le 16 mai 2017 pour échanger sur ce
diagnostic ainsi que sur les principaux enjeux sur lesquels s’appuiera le futur
règlement. Ces principaux enjeux sont retraduits à travers 3 orientations :
Orientation N° 1 : Renforcer l’attractivité du territoire en préservant l’identité rurale du
paysage ;
Orientation N° 2 : Assurer un cadre de vie sain et équilibré pour tous ;
Orientation N° 3 : Accompagner la dynamique de la vie locale.

IV.2 Présentation
Le RLP permet d’augmenter les aires des ZP existants en créant cinq secteurs
principaux correspondant :
- ZP1 secteur historique Parc du Château d’Ormesson ;
- ZP2 secteur axe structurant et centre-ville ;
- ZP3 secteur des zones d’activités ;
- ZP4 secteur reste d’agglomération ;
- ZP5 secteur hors agglomération. – cf. supra p.15 -.
La détermination et les objectifs sont fondés sur un diagnostic patrimonial et naturel
prenant en compte les 4 enjeux et les 3 orientations du 16 mai 2017.
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IV.2.1 La compatibilité du RLP avec le PADD
La justification de la compatibilité du RLP avec le PADD est développée dans le rapport
de présentation et le dossier soumis à enquête publique comprenant :
Ø 1° dossier : Diagnostic 101 pages ;
Ø 2° dossier : Règlement 98 pages ;
Ø 3° dossier : Documents graphiques 24 pages.
IV.2.2 Diagnostic paysager, urbain et architectural
I Présentation générale
1. Elaboration d’un RLP
2. Définitions légales

p. 4 à 9

II Diagnostic territorial
1. Présentation administrative et géographique
2. Environnement
3. Contexte intercommunal
4. Structure du territoire
5. Activités économiques

p. 10 à 14

III Etat initial de l’environnement
1. Patrimoine historique
2. Patrimoine naturel

p. 15 à 27

IV Diagnostic du patrimoine publicitaire
1. Objet du diagnostic
2. Réglement local de publicité existant
3. Diagnostic de l’existant

p. 28 à 54

V Objectifs et orientations
1. Objectifs
2. Déclinaisons des orientations

p. 55 à 58

VI Justifications des choix retenus
p.59 à 100
1. Le zonage
2. Les prescriptions particulières applicables à la publicité et aux préenseignes
3. Les prescriptions particulières applicables aux enseignes
IV.2.3 Le règlement
La rédaction du Règlement du Local de Publicité s’articule en quatre parties, une
annexe et un lexique : des dispositions communes, des définitions des zones de
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publicité réglementés, un règlement local de publicité et des prescriptions applicables
aux enseignes.
•

1° Partie : Des dispositions communes aux différentes Zones (urbaines,
agricoles, naturelles et forestiers)

- les principes généraux (champ d’application, qualité des matériels et
considération esthétique, dépose des enseignes en cas de cessation d’activité et
caractère exécutoire du règlement et mise en conformité : p. 2 à 9 ;
- les définitions légales : enseignes, préenseigne et publicité, enseignes ou
préenseignes temporaires, voies ouvertes à la circulation publique et agglomération :
p10 à 12 ;
- les obligations légales : autorisation écrite du propriétaire, déclarations et
autorisations préalables et mentions obligatoires sur dispositif publicitaire : p. 12 à 14 ;
- rappel règlementations connexes : code de la route, code général de la propriété
des personnes publiques et code général des collectivités territoriales : p. 15 à 16.
•

2° Partie : Définition des zones de publicité réglementées

- définition des zones de publicité réglementées : définitions des zones de publicité
n°1 (ZP1), n°2 (ZP2), n°3 (ZP3), n°4 (ZP4) et n°5 (ZP5) : p. 17 à 18.

•

3° Partie : Règlement local de publicité

- prescriptions applicables à la publicité et aux préenseignes : prescriptions
communes en et hors agglomération, prescriptions particulières communes aux ZP1,
ZP2, ZP3 et ZP4 (affichage d’opinion et véhicules terrestres) : p. 19 à 23 ;
- prescriptions particulières en ZP1 : publicité murale, publicité scellée au sol,
publicité apposée sur le mobilier urbain, dispositifs publicitaires de dimensions
exceptionnelles, préenseignes temporaires et dispositifs lumineux : p. 24 à 27 ;
- prescriptions particulières en ZP2 : publicité murale, affichage de petit format,
publicité scellée au sol, publicité apposée sur le mobilier urbain, publicité installée
directement sur le sol, publicité sur toiture ou terrasse, publicité apposée sur bâche,
dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles, préenseignes temporaires et
dispositifs lumineux : p 28 à 33 ;
- prescriptions particulières en ZP3 : publicité murale, affichage de petit format,
publicité scellée au sol, publicité apposée sur le mobilier urbain, publicité installée
directement sur le sol, publicité sur toiture ou terrasse, publicité apposée sur bâche,
dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles, préenseignes temporaires et
dispositifs lumineux : p 34 à 38 ;
- prescriptions particulières en ZP4 : publicité murale, publicité scellée au sol,
publicité apposée sur le mobilier urbain, publicité installée directement sur le sol,
publicité sur toiture ou terrasse, publicité apposée sur bâche, dispositifs publicitaires
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de dimensions exceptionnelles, préenseignes temporaires et dispositifs lumineux : p
39 à 42 ;
- prescriptions particulières en ZP5 : dispositions générales et préenseignes
dérogatoires : p 43 à 44.
•

4° Partie : Prescriptions applicables aux enseignes

- prescriptions communes aux ZP1, ZP2, ZP3, ZP4 et ZP5 (dépose des enseignes
en cas de cessation d’activité, surface des enseignes apposées sur la façade
commerciale, définition de la façade commerciale, modalités de mesure des
enseignes, enseignes sur balcon, balconnet, auvent et marquise et extinction des
enseignes lumineuses) : p 45 à 47 ;
- prescriptions particulières en ZP1 : enseignes apposées à plat sur bâtiment,
enseignes apposées à plat sur clôture ou mur de soutènement enseignes
perpendiculaires ou en drapeau apposées sur bâtiment, enseignes sur toiture ou
terrasse, enseignes scellées au sol, enseignes installées directement sur le sol,
enseignes temporaires et mode d’éclairage des enseignes : p 48 à 57 ;
- prescriptions particulières en ZP2 : enseignes apposées à plat sur bâtiment,
enseignes apposées à plat sur baie, enseignes apposées à plat sur clôture ou mur de
soutènement, enseignes perpendiculaires ou en drapeau, enseignes sur toiture ou
terrasse, enseignes scellées au sol, enseignes installées directement sur le sol,
enseignes temporaires et mode d’éclairage des enseignes : p 58 à 70 ;
- prescriptions particulières en ZP3 : enseignes apposées à plat sur bâtiment,
enseignes apposées à plat sur baie, enseignes apposées à plat sur clôture ou mur de
soutènement, enseignes perpendiculaires ou en drapeau, enseignes sur toiture ou
terrasse, enseignes scellées au sol, enseignes installées directement sur le sol,
enseignes temporaires et mode d’éclairage des enseignes : p 71 à 79 ;
- prescriptions particulières en ZP4 : enseignes apposées à plat sur bâtiment,
enseignes apposées à plat sur clôture ou mur de soutènement, enseignes
perpendiculaires ou en drapeau, enseignes sur toiture ou terrasse, enseignes scellées
au sol, enseignes installées directement sur le sol, enseignes temporaires et mode
d’éclairage des enseignes : p 80 à 90 ;
- prescriptions particulières en ZP5 : enseignes apposées à plat sur bâtiment,
enseignes perpendiculaires ou en drapeau apposées sur bâtiment, enseignes sur
toiture ou terrasse, enseignes scellées au sol, enseignes installées directement sur le
sol et mode d’éclairage des enseignes : p 91 à 94.
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IV.2.4 Le document graphique réglementaire
L’annexe qui constitue la troisième partie du dossier soumis à enquête publique fait
apparaitre le périmètre des cinq secteurs à enjeux. Des prescriptions relatives à la
protection historique et naturelle et à la délimitation de l’agglomération y figurent
également :
- ZP1 secteur historique Parc du Château d’Ormesson et ru du Morbras : p. 5 à p. 6 ;
- ZP2 secteur axe structurant (RD 136) qui relie les communes voisines la Queue-enBrie et Sucy-en-Brie et centre-ville : accueille de nombreux commerces de proximité :
p. 7 à p. 8 ;
- ZP3 secteur des zones d’activités la Pépinière : p. 9 à p. 10 ;
- ZP4 secteur reste d’agglomération : p. 11 à p. 12 ;
- ZP5 secteur hors agglomération (secteur France Télécom) qui couvre la majeure
partie de la commune : p. 13 à p. 14 – cf. supra p.15 -.

IV.3 Justification du projet
Afin d’améliorer le cadre de vie et de lutter contre la pollution et les nuisances visuelles,
la ville de Noiseau, en collaboration avec le Territoire GPSEA, a décidé de réviser le
RLP établi en 2002. (Délibérations du conseil municipal de Noiseau n° 2015.71 du 14
décembre 2015 et n° 2015.71 du 30 juin 2017).
V.

CONCLUSIONS DU RAPPORT

L’enquête publique unique a été conduite dans le respect des procédures
règlementaires en vigueur pour les enquêtes publiques.
Les prescriptions édictées par l’arrêté d’ouverture d’enquête n° AP 2018-022 en date
du 23 octobre 2018 du vice-président de GPSEA – cf. annexe 2 - ont été strictement
appliquées, en particulier celles relatives à l’information du public.
Le dossier d’enquête présenté au public était complet conformément à la Loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 et aux articles : L581-14 ; L581-14-1 ; L 581-14-2 ; L. 581-14-3
du code de l'environnement.
L’enquête a fait l’objet d’une large publicité et les administrés de la commune de
Noiseau pouvaient consulter le dossier d’enquête et formuler leurs observations dans
de bonnes conditions à la Mairie de Noiseau, située 2, Rue Pierre Viénot, ou au siège
de l’EPT GPSEA, situé 14 rue Le Corbusier à Créteil ou par internet.
Le commissaire enquêteur a assuré les permanences en mairie de Noiseau selon le
calendrier prévu et aucun incident n’est à signaler.
Au cours des 30 jours effectifs d’enquête, il est à noter qu’une seule observation
a été formulée par le public et par courrier. Seul le registre électronique a fait l’objet de
cinq observations (mais 3 doublons) de deux expéditeurs : la société JCDECAUX et
l’Union de la Publicité Extérieure (UPE). Les observations des PPA, du CE ainsi que
les deux courriers ont porté principalement sur les problèmes liés à la densité, à la
publicité lumineuse et au format de la publicité opposée sur le mobilier urbain.
Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.

Page 58

E18000114/77

Tribunal Administratif de Melun

Je constate que les observations de deux professionnels de la publicité, des
P.P.A ainsi que celles du commissaire enquêteur ont été prises en compte par le
maître d’ouvrage, en accord avec la commune de Noiseau.
VI.

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE

Se référer aux documents B et C spécifiques :
Document B : « Conclusions motivées du commissaire enquêteur relative au projet
de révision du Règlement Local de Publicité de la commune de Noiseau ».
Le Perreux-sur-Marne, le 8 janvier 2019
Manuel GUILLAMO
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VI. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE
DE
M. MANUEL GUILLAMO, COMMISSAIRE ENQUETEUR
CHARGE DE CONDUIRE du 12 novembre au 11 décembre 2018

L’ENQUETE PUBLIQUE
AYANT POUR OBJET

LE PROJET DE REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE LA
COMMUNE DE NOISEAU.
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DOCUMENT B

PREAMBULE

L’arrêté du Territoire GPSEA n° AP 2018-022 du 23 octobre 2018 – cf. annexe 2 - a
prescrit l’organisation d’une enquête publique relative à la révision du Règlement
Local du Publicité de Noiseau.
Le dossier d’enquête final comprend un premier document « Rapport
d’enquête » (document A) et un deuxième document « Conclusions motivées »
et annexes (document B) :
DOCUMENT A : RAPPORT DE L’ENQUETE PUBLIQUE

DOCUMENT B : CONCLUSIONS MOTIVEES RELATIVES AU PROJET DE
REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE LA COMMUNE DE
NOISEAU.

Le présent document constitue le document B
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VI.1 PRESENTATION DE L’ENQUETE
VI.1.1 Objet de l’Enquête
La présente enquête a pour objet le projet de révision du Règlement Local du Publicité
de Noiseau.

VI.1.2 Déroulement de l’enquête
L’enquête publique a été conduite dans le respect des procédures règlementaires en
vigueur pour les enquêtes publiques.
Les prescriptions édictées par l’arrêté d’ouverture d’enquête n° AP 2018-022 en date
du 23 octobre 2018 de M. Jean-François DUFEU vice-président du Territoire GPSEA
ont été strictement appliquées, en particulier celles relatives à l’information du public –
cf. annexe 2 -.
Le dossier d’enquête présenté au public était complet et suffisamment explicite.
L’enquête a fait l’objet d’une publicité et les administrés de la commune de Noiseau
pouvaient consulter le dossier d’enquête et formuler leurs observations dans de
bonnes conditions, à la Mairie de Noiseau, située 2, Rue Pierre Viénot ou au siège de
l’EPT GPSEA, 14 rue Le Corbusier à Creteil.
Le commissaire enquêteur a assuré les permanences selon le calendrier prévu et
aucun incident n’est à signaler.
Au cours des 30 jours effectifs d’enquête, il est à noter qu’une seule observation a été
formulée par le public et par courrier. Au total les trois registres (deux en papier et un
électronique) qui ont été mis à la disposition du public à la Mairie de Noiseau et à l’EPT
comportent 2 observations (2 courriers JC DECAUX et UPE). Ainsi les deux courriers
ont porté principalement sur les problèmes liés à la densité, à la publicité lumineuse et
au format de la publicité opposée sur le mobilier urbain (article I.1.2.7 du réglement).
Une seule observation demandait la modification du zonage de publicité ZP 1 (courrier
de la DRAC du 22 août 2018).
Quatre questions ont été posées par le commissaire-enquêteur.
Les réponses apportées par les deux pétionnaires (commune et GPSEA) aux
interrogations des professionnels de la publicité montrent que les questions
concernant la surface unitaire des supports publicitaires, les enseignes lumineuses et
le périmètre du monument historique ont été bien prise en compte.
Les observations faites par les P.P.A – cf. liste supra pp.26-27 - ainsi que mes
observations ont été prises en compte par le pétitionnaire.
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VI.1.3 Présentation du projet
Le projet présenté par la commune de Noiseau vise la révision du RLP.
Le dossier de présentation du RLP impose au minimum (article R.581-73 du code de
l’environnement) :
− qu’il s’appuie sur un diagnostic,
− qu’il définisse les orientations et des objectifs en matière de publicité extérieure,
notamment en matière de densité et d’harmonisation,
− qu’il explique les choix et les règles retenus et les motifs de la délimitation des
zones, si elles existent.
Ce diagnostic et les documents graphiques précisent certaines dispositions de la
réglementation nationale et permettent de connaitre les choix retenus par la commune
pour le nouveau règlement.
Les principales dispositions réglementaires sont :
1. interdiction de la publicité murale sur toutes les zones à l’exception du
micro-affichage et des préenseignes en zones 2 et 3 et des préenseignes
temporaires en zones 1 et 4 ;
2. interdiction des dispositifs scellés au sol (hors mobilier urbain et
préenseignes temporaires) excepté en zone 3 ;
3. interdiction de la publicité numérique (seule la publicité éclairée par
transparence est autorisée) ;
4. interdiction des enseignes numériques excepté en zone 3 ;
5. interdiction des enseignes apposées sur clôture non aveugle.
Le RLP constitue une servitude d’utilité publique annexée au PLU et doit être en
compatibilité avec le P.A.D.D. du PLU.
VI.1.4 Justification du projet
Par délibération du 27 janvier 2016, le conseil de territoire de l’EPT Grand Paris Sud
Est Avenir a décidé de poursuivre la procédure de révision du Règlement Local de
Publicité de la commune de Noiseau que celle-ci avait engagée par délibération du
conseil municipal du 14 décembre 2015.
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VI.2 CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

VI.2.1 Mes conclusions
Après une étude attentive et approfondie de l’ensemble du dossier de révision du RLP.
Après une présentation du dossier par al responsable du projet par Mme Corinne
MADRAGNA chargée d’appui Urbanisme et PLU au GPSEA,
Après un entretien complémentaire avec Cédric FOURNIOUX chargé des Moyens
généraux de la ville de Noiseau,
Après un entretien complémentaire avec Jean-Claude SACCOCCIO chargé du
dossier soumis à enquête publique,
Après avoir conduit l’enquête et assuré les permanences conformément à l’arrêté du
vice-président de l’EPT ,
Après avoir retranscrit les observations et courriers du public par un procès-verbal de
synthèse,
Après avoir pris connaissance des réponses apportées par le pétitionnaire aux
questions du public, des PPA et à mes propres questions,

Le projet de révision du Règlement Local de Publicité (RLP) de la commune de
Noiseau me parait se justifier.
− sur le plan de son utilité et de son intérêt général :
La révision du RLP revient à un remplacement d’une servitude d’utilité publique par
une autre, par un règlement enrichi mais qui a le mérite de clarifier, expliquer et
comprendre les différentes règles.
L’intérêt général dans la défense et la protection du patrimoine architectural et
paysager est une simple évidence pour tout citoyen. C’est un devoir de transmission
aux générations futures car ce patrimoine représente notre histoire et celles des
générations passées.

− sur le plan du cout financier :
Le travail concerté dans lequel s’est fait l’étude avec le rôle déterminant de M. JeanClaude SACCOCCIO, consultant en réglementation de la publicité extérieure et
formateur au CNFPT.
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− sur le plan de son acceptabilité sociale :
Le projet n’a fait l’objet d’aucune objection de la part des Personnes Publiques
Associées, ni du public qui n’a formulé aucune observation dans ce sens.
Il peut être admis qu’aucune personne publique ou privée n’est opposée au projet.

− sur le plan de l’environnement et du paysage :
Cette création par le diagnostic environnemental et les règles qui en découlent,
représente un intérêt non négligeable pour la protection de l’environnement.
− l’état actuel de l’affichage ;
− l’identification des enjeux architecturaux et paysagers, des espaces sous forte
pression publicitaire ou d’interdiction légale de publicité ;
− l’identification des espaces nécessitant un traitement spécifique.
Je pense que ce projet a bien identifié les différents enjeux de la commune et son
évolution depuis juillet 2002, année d’élaboration du précédent RLP. La qualité du
rapport de présentation est à souligner. Il permet de bien comprendre la démarche qui
a abouti aux choix réglementaires et aux différents zonages sur la base du diagnostic,
des enjeux identifiés et des objectifs fixés.

IV.2.2 Mon avis motivé
Après une étude attentive et approfondie du dossier suivie de deux réunions avec
Cédric FOURNIOUX chargé des Moyens généraux de la ville de Noiseau et un
entretien avec Jean-Claude SACCOCCIO chargé du dossier soumis à enquête
publique, pour mieux pour mieux appréhender les enjeux de l’enquête ;
Après une visite de la commune opérée en début d’enquête ;
Au cours de 3 permanences de 3 heures, en mairie, aucune personne n’est venue
consulter le dossier du projet de RLP, s’entretenir avec le commissaire-enquêteur.
Seuls deux courriers ont été déposés par des professionnels de la publicité
(JCDECAUX et UPE) ;
Après avoir, une fois l’enquête terminée, communiqué à la représentante de l’EPT du
GPSEA et à la commune, les différentes observations recueillies lors de l’enquête et
reçu en retour ses éléments de réponse ;
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IV.2.2.1 Sur la forme et la procédure de l’enquête
> je considère que la procédure de révision du RLP a été respectée et que le
déroulement de l'enquête a été conforme aux prescriptions règlementaires et à l'arrêté
qui l'a définie,
> la procédure a été conforme aux prescriptions réglementaires actuellement en
vigueur, concernant notamment les conditions de révision du RLP, ainsi que le contenu
du dossier soumis à enquête et l'organisation de l'enquête ; selon respectivement le
code de l'urbanisme et celui de l'environnement,
> l'information du public pour l'enquête publique (publication dans la presse, affichage,
dossier d'enquête consultable sur internet) a été respectée,
> les possibilités de s'exprimer offertes au public comprenaient deux registres papier
en mairie de Noiseau et au siège de l’EPT GPSEA et un registre électronique.

IV.2.2.2 Sur le fond
A l'issue de cette enquête, compte tenu de son déroulement et des conclusions
développées ci-dessus :
> je constate que la majorité des observations va dans le sens d’une amélioration du
cadre de vie et du confort de des habitants,
> j’observe que le nouveau RLP préserve la liberté d’affichage et d’expression ;
> je note que le nouveau RLP n’entrave pas l’activité économique ;
> j’estime que le nouveau RLP remédie aux insuffisances du règlement approuvé le
28 juin 2002,
> je note que le RLP couvre la totalité du territoire communal,
> je remarque que ce projet revoit le contenu des zones règlementées en fonction de
la nouvelle règlementation nationale imposant que le règlement local soit plus restrictif
que le règlement national, notamment en matière de densité́ ,
> j’observe que le nouveau RLP préserve la nature paysagère des entrées de ville
ainsi que des zones sensibles et protégées (périmètre ABF, bâti historique, zones
d’habitat majoritairement pavillonnaire,...) de Noiseau (article L.581-8 du Code de
l’Environnement), facteur déterminant pour l’image qualitative de la ville en y limitant
notamment l’implantation et le format des dispositifs publicitaires,
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> je note que le RLP met en valeur le territoire communal, notamment en limitant
l’implantation des dispositifs publicitaires de grand format aux principaux secteurs à
vocation économiques,
> je remarque que ce projet préserver le secteur «France Télécom» de toute
implantation publicitaire en l’absence de projet d’aménagement sur cette zone,
> je constate que ce projet préserve la qualité de vie et le confort des habitants, de
jour comme de nuit, en maîtrisant les pollutions énergétiques, en édictant notamment
des règles d’extinction des dispositifs et en limitant les dispositifs publicitaires
numériques,
> je note que ce projet assure une cohérence entre les actions d’embellissement et
d’aménagement de l’espace public et la place accordée à la publicité,
> je considère que le nouveau RLP adapte les dispositifs publicitaires à l’échelle du
bâti et de la voirie pour une meilleure harmonie urbaine,
> j’estime que le RLP maîtrise l’implantation des dispositifs en vue de préserver la
sécurité routière,
> je remarque que ce projet concilie les besoins de communication des acteurs
économiques et associatifs locaux et la protection du cadre de vie en réglementant
notamment le micro-affichage (devantures des commerces, affichage associatif,…),
> j’observe que ce projet maintien un potentiel d’expression publicitaire adapté aux
besoins des acteurs de la vie locale de notre territoire tout en en maîtrisant leur densité,
> j’estime que ce projet améliore l’efficacité et l’intégration de la signalisation en
favorisant l’équité entre les acteurs économiques,
> je remarque que ce projet limite la présence des dispositifs de publicité lumineuse,
> je note que ce projet traite le régime applicable à la publicité́ installée sur domaine
public en cohérence avec celui applicable aux dispositifs publicitaires sur propriétés
privées, selon les zones,
> je constate que ce projet complète la règlementation nationale des enseignes
traditionnelles, par des prescriptions de densité́ et de positionnement assurant leur
intégration aux façades qui les supportent, en reprenant certaines préconisations de
la charte des devantures,
> j’estime que ce projet traite les enseignes scellées au sol, en termes de format, selon
les zones,
> j’observe que les amendements proposés par les PPA améliorent davantage le
projet,
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> je considère donc que ce projet de révision du RLP de la commune de Noiseau
s'accompagne des justifications locales argumentées pour les différents points qu'il est
envisagé de modifier,
- mais qu'il peut faire l'objet d'améliorations que j'exprime en une recommandation :
Recommandation n°1 : préserver la liberté d’affichage et d’expression des
professionnels de la publicité.
En conséquence j’émets un AVIS FAVORABLE au projet de révision du
Règlement Local de Publicité (RLP) de la commune de Noiseau.
Le Perreux-sur-Marne 8 janvier 2019
Manuel GUILLAMO
Le commissaire enquêteur
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ANNEXES
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07.- Procès-verbal de synthèse
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ANNEXE 1.- Décision du Tribunal administratif n° E
18000114/77 du 11/10/18
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ANNEXE 2 a.- Arrêté territorial n° AP 2018-022 du 23/10/18
GRAND PARIS SUD EST AVENIR

AP N°2018-022

ARRETE
PRESCRIVANT L'OUVERTURE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU
PROJET DE REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE LA
COMMUNE DE NOISEAU
Le Président,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1 et suivants et
L.5219-2 et suivants ;
VU le code de l'urbanisme, notamment les articles L 153-19 et R 153-8 ;
VU le code de l'environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-19, R 123 et suivants et L
581-1 et suivants
VU le décret n°2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le
périmètre de l'Etablissement Public Territorial 11 dont le siège est à Créteil ;
VU l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête
publique mentionné à l'article R.123-11 du code de l'environnement ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Noiseau n°2015.71 du 14 décembre 2015
prescrivant la révision du règlement Local de Publicité de la commune ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Noiseau n°2015-78 du 14 décembre 2015,
portant accord sur l’achèvement de la procédure de révision du règlement local de publicité de la
commune par l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ;
VU la délibération du conseil de territoire n° CT 2016.1/004-13 du 27 janvier 2016 portant sur
l’achèvement de la procédure de révision du règlement local de publicité de la commune de Noiseau ;
Vu la délibération du conseil de territoire n°CT 2017.5/092 du 28 septembre 2017 relative au débat
sur les orientations générales du règlement local de publicité de la commune de Noiseau ;
VU la délibération du conseil de territoire n° CT 2018.4/068-2 du 20 juin 2018, tirant le bilan de la
concertation ;
Vu la délibération du Conseil de territoire n° CT 2018.4/068-3 du 20 juin 2018, arrêtant le projet de
la révision du règlement local de publicité de la commune de Noiseau ;
VU le projet arrêté de révision du règlement local de publicité notifié au Préfet et aux personnes
publiques associées avant enquête publique ;
VU la décision n°E18000114/77 du 11 octobre 2018 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif
de Melun portant nomination d'un commissaire-enquêteur ;
CONSIDERANT que la commune de Noiseau a engagé une procédure de révision de son règlement
local de publicité ;
CONSIDERANT que le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Noiseau arrêté
par le conseil de territoire, doit faire l’objet d’une enquête publique ;
CONSIDERANT qu’après concertation avec le commissaire-enquêteur, il est précisé ce qui suit ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Il sera procédé, du lundi 12 novembre après midi au mardi 11 décembre 2018 inclus,
dans les communes de Noiseau et de Créteil, pendant 30 jours consécutifs, à une
enquête publique portant sur le projet de révision du règlement local de publicité
(RLP) de la commune de Noiseau.
Les orientations générales du règlement local de publicité se déclinent en trois axes
majeurs :
-

Renforcer l’attractivité du Territoire communal en préservant d’identité
rurale de son paysage ;
Assurer un cadre de vie sain et équilibré pour tous ;
Accompagner la dynamique de la vie locale.

ARTICLE 2 :

Monsieur Manuel GUILLAMO exercera les fonctions de commissaire-enquêteur.

ARTICLE 3 :

Le siège de l'enquête est fixé à la Mairie de Noiseau- 2 rue Pierre Viénot (94 880).

ARTICLE 4:

Des informations sur le dossier peuvent être demandées auprès du Président de
Grand Paris Sud Est Avenir, Monsieur Laurent CATHALA.

ARTICLE 5:

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de
celle-ci, un avis sera publié par voie d'affiches sur le territoire de la commune de
Noiseau et au siège de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir,
Europarc 14 rue Le Corbusier à Créteil selon les caractéristiques fixées par l'arrêté
du 24 avril 2012 du ministre chargé de l'environnement.
L'avis d'enquête sera également publié sur les sites internet de l’établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (www.sudestavenir.fr)et de la Mairie de
Noiseau (www.noiseau.fr).
Cet avis sera en outre publié en caractères apparents quinze jours au moins avant
l’ouverture de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans
deux journaux diffusés dans le département.

ARTICLE 6 :

Pendant la durée de l'enquête, un dossier d'enquête publique sera déposé et mis à
la disposition du public au sein des locaux :
-

De la Mairie de Noiseau, 2 rue Pierre Viénot, le lundi de 14h à 17h30 et du
mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h30 ;

-

Direction des affaires juridiques, des assemblées et du patrimoine.de
l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, Europarc, 14
rue Le Corbusier, 94 000 Créteil, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14
h à 17h.

Un registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur y
sera également tenu.
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Un poste informatique sera également mis à disposition du public afin de permettre
la consultation du dossier d’enquête publique à la Mairie de Noiseau, 2 rue Pierre
Viénot, le lundi de 14h à 17h30 et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30, le samedi de 9h à 12h30.
Le dossier d'enquête publique ainsi que les informations relatives à son
organisation pourront également être consultés, pendant la durée de l'enquête
publique, sur le site internet de la ville de Noiseau (www.noiseau-.fr). ainsi que
sur le site internet dédié à cet effet : http://reglement-publicitenoiseau.enquetepublique.net
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d'enquête publique auprès du Président de l’établissement public territorial
Grand Paris Sud Est Avenir.
ARTICLE 7:

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête tenu à
leur disposition dans chacun des lieux où est déposé un dossier ainsi que sur un
registre dématérialisé à l’adresse suivante :
http://reglement-publicite-noiseau.enquetepublique.net
Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être
adressées par correspondance à l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur
- Enquête sur le projet de RLP de Noiseau- Mairie de Noiseau, 2 rue Pierre Viénot,
(94 880) ou par voie électronique à l’adresse suivante :
reglement-publicite-noiseau@enquetepublique.net
Elles seront tenues à la disposition du public au siège de l'enquête publique fixé à
l'article 3 du présent arrêté.
Les observations écrites et orales du public seront également reçues par le
commissaire enquêteur aux lieux, jours et heures fixés à l'article 8 du présent arrêté.
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la
personne qui en fait la demande pendant la durée de l'enquête auprès du Président
de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public, au siège de
l'enquête, à la mairie de Noiseau les jours et heures suivants :
-

lundi
12 novembre de 14h à 17h00
samedi 24 novembre de 9h à 12 h00
mardi 11 décembre de 14h à 17 h 00

Il pourra auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour
compléter son information sur le projet soumis à enquête publique. Le commissaireenquêteur pourra recevoir le responsable du règlement local de publicité de
l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à la demande de ce
dernier.
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ARTICLE 9:

A l'expiration du délai de l'enquête, les registres seront mis à disposition du
commissaire-enquêteur et clos par lui. Dès réception des registres et des documents
annexés, le commissaire-enquêteur rencontrera dans la huitaine le responsable du
règlement local de publicité pour l’établissement public territorial Grand Paris Sud
Est Avenir et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un
procès-verbal de synthèse. Le responsable du règlement local de publicité disposera
de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Le commissaire-enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement de
l'enquête et examinera les observations recueillies. Il consignera dans un document
séparé ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables
sous réserves ou défavorables au projet. Il adressera par la suite, dans un délai de
trente jours suivant la clôture de l'enquête publique, l'exemplaire du dossier de
l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné des registres et pièces
annexées, avec le rapport et les conclusions motivées au Président de
l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. Il transmettra
simultanément une copie du rapport et de ses conclusions motivées à Madame la
Présidente du Tribunal Administratif de Melun.

ARTICLE 10 :

Copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur sera
adressée à la mairie de Noiseau, au siège de l’établissement public territorial et
sera diffusée sur les sites internet mentionnés à l'article 5 du présent arrêté, pour y
être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de
l'enquête.

ARTICLE 11

Au terme de l’enquête, le conseil de territoire de l’établissement public territorial
de Grand Paris Sud Est Avenir se prononcera par délibération sur l'approbation de
la révision du règlement local de publicité de la commune de Noiseau. Il pourra, au
vu des conclusions de l'enquête publique, décider s'il y a lieu d'apporter des
modifications au projet en vue de cette approbation.

ARTICLE 12 :

Ampliation du présent arrêté sera notifiée à :
- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ;
- Monsieur le Maire de la commune de Noiseau ;

Fait à Créteil, le 23 octobre 2018
Le Vice-président,
Jean-Francois DUFEU
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A l’issue de l’enquête publique relative à : la révision du RLP de la commune de
Noiseau qui a duré 30 jours consécutifs du lundi 12 novembre 2018 au mardi 11
décembre 2018 inclus. Conformément à l’Arrêté d’Ouverture d’Enquête (AOEP) n°
18000168 du 10 octobre 2018, établi par M. le Président de l’GPSEA, le commissaire
enquêteur s’est tenu à la disposition du public, afin de lui présenter le dossier et
recueillir ses observations, lors de quatre permanences qui se sont tenues aux lieux,
jours et heures suivants :
Date
12 novembre 2018
24 novembre 2018
11 décembre 2018

Jour
Lundi
Samedi
Mardi

Lieu
Mairie
Mairie
Mairie

Horaire
14 H à 17 H
9 H à 12 H
14 H à 17 H

Conformément aux dispositions de l’article R.123-18-2èmealinéa du code de
l’environnement, le Commissaire Enquêteur a dressé le présent Procès-Verbal de
Synthèse, représentant l’ensemble des courriers et observations recueillis au cours de
cette enquête en demandant au Maître d’ouvrage, le GPSEA, de produire dans les 15
jours un mémoire en réponse. Ce Procès-verbal lui est remis ce jour en mains propres.
Au total : le registre mis à la disposition du public à la mairie de Noiseau comporte 2
observations, deux courrier émanant de professionnels de la publicité (JCDECAUX et
l’UPE) numérotés 01 et 02. 5 observations sur le registre électronique émanant des
deux mêmes sociétés (mais plusieurs doublons). Au total aucune personne physique
ne s’est manifestée. Le commissaire enquêteur a posé 4 questions.
THEMES
Total
Observations
Concernées
Rang
THEMES

T1
Publicité
lumineuse
4
2 courriers,
Etat et CE
1
T6
Esthétisme

T2
Format

T 3 Densité

T 4 Abords
Château

2
2 courriers
et PPA
2
T7
Définition

2
Courrier et
CE
2
T8
Palissades

2
Courrier et
Etat
2
T9
Kiosque

T5
Scellés
au sol
1
Etat et
courrier
2
T 10
Lexique

agglomération

Total
1
1
1
1
1
Observations
Courrier
Courrier
Courrier
Courrier
Courrier
Concernées
UPE
UPE
UPE
JCDECAUX
UPE
Rang
6
6
6
6
6
L’essentiel des observations porte sur la publicité lumineuse, le format et la densité.
25 Personnes Publiques Associées ont été consultées sur le Projet seules 4 ont
répondu, (absence de réponse des communes avoisinantes) : conformément à
l’article L-123-9 du Code de l’Urbanisme qui stipule : « …Le conseil municipal arrête
le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes
publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes
limitrophes, aux établissements publics de coopération.
Enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publicité.
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intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un
schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas
couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs
compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à
défaut, ces avis sont réputés favorables. »
Les courriers ont été envoyés aux PPA avec le dossier arrêté de R.P.L. en date du 19
juillet 2018. L’avis des personnes publiques associées et des communes ayant
répondu (pour certaines d’entre elles après le délai de 3 mois suivant la réception du
projet arrêté) a été joint au dossier et figurait donc à l’enquête. Ci-joint la liste des 25
PPA consultées.
PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIES

Réponse

Préfecture du Val-de-Marne
Conseil Régional d’Ile-de-France
DRIEE Ile de France
Commission départementale de la nature des
sites et des paysages (CDNPS)
Conseil Départemental
Chambre de Commerce et de l’Industrie
Office National des Fôrets
Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Mairie d’Ormesson-sur-Marne
SMAEP de L’Ouest briard
Mairie de Sucy-en-Brie
Mairie de La Queue-en-Brie
Mairie de Chennevières-sur-Marne
DRIAAF
Agence des espaces verts Ile-de France
STAP 94
CAUE 94
Ile-de-France Mobilités
ARS
DDCS
DRAC
Etablissement Public Territorial Paris Est
Marne et Bois
Etablissement Public Territorial Grand Paris
Grand Est
Etablissement Public Territorial Grand Orly
Seine Bièvre

Oui

Pas de réponse

Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
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