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INTRODUCTION 

 
La concertation a permis d'informer les professionnels, les associations mais aussi les habitants et de 
recueillir leurs remarques sur le projet de RLP du territoire. 
 
La commune a ainsi prévu dans sa délibération de prescription les modalités de concertation 
suivantes : 

1. Une information régulière sur le site internet de la ville ;  
2. Une réunion avec les personnes publiques associées ;  
3. Une réunion avec les acteurs économiques locaux ;  
4. Une réunion publique ;  
5. La mise à disposition, pendant toute la durée de l’étude, d’un registre destiné aux 

observations de toute personne intéressée, à l’accueil du Service Urbanisme de la 
mairie aux horaires habituels d’ouverture suivants : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30 
du lundi au jeudi et le vendredi de : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h20.  

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

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

du projet : revisionrlp@ville-de-meriel.fr ;  
- La tenue d’une réunion avec les Personnes Publiques Associées, les professionnels de 

l’affichage et les associations de protection de l’environnement, le 7 avril 2021 à 14h00 en 
visio-conférence ;  

- La tenue d’une réunion publique (avec possibilité de participer en présentiel ou en visio-
conférence), le 10 avril 2021 de 11h00 à 14h00 en mairie de Mériel.  

 
Ces modalités ont mis en place jusqu’en mai 2021.  
 
La collectivité a ainsi prévu une réunion publique le 10 avril 2021 dont l'objectif était de recueillir l'avis 
des personnes concernées et du grand public sur le projet de RLP.  
 
Les personnes intéressées ont été informées des dates et des modalités de la concertation et 
notamment de la tenue d’une réunion publique via :  

- Le site internet de la commune, alimenter régulièrement, à compter de janvier 2021 ;  
- Les panneaux électroniques d’information de la ville, notamment pour annoncer la tenue de 

la réunion publique, à compter du 15 mars 2021 ;  
- La diffusion d’articles de presse dans le bulletin municipal : « Mériel le Mag’ », dans le bulletin 

n°107 de décembre 2020 (p.5), dans le bulletin n°108 de janvier 2021 p.(11), dans le bulletin 
n°110 de mars 2021 (p.5) et dans le bulletin n°111 d’avril 2021 (p.4). 

- L’invitation des principaux syndicats d'afficheurs et d'enseignistes, des principales associations 
de protection du paysage et de l'environnement1, des Personnes Publiques Associées et des 
commerçants de Mériel, par courrier à participer à la concertation, à la réunion dédiée aux 
Personnes Publiques Associées, professionnels de l’affichage et associations de protection de 
l’environnement organisée le 7 avril 2021 ou à la réunion publique organisée le 10 avril 2021 ;  

 
 
Ces modalités avaient pour objectif :  

 
1 Il s'agit des syndicats représentatifs de la profession d'afficheurs et des associations bénéficiant d'un 
agrément ministériel pour les questions environnementales 

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

mailto:revisionrlp@ville-de-meriel.fr
mailto:revisionrlp@ville-de-meriel.fr
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COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE CONCERTATION  
 

Réunion avec les personnes publiques associées (PPA) et professionnels de l’affichage du 
mercredi 7 avril 2021 
 
Une réunion avec les personnes publiques associées (PPA) et professionnels de l’affichage s’est tenue 
le mercredi 7 avril 2021 en visio-conférence de 14h à 15h00. Son objectif était de recueillir les 
observations de toute personne intéressée sur le projet.  
 
Dans un premier temps, le projet de la commune est présenté aux personnes présentes (cf support ci-
joint pour plus de détails).  
 
La seconde partie de la réunion est consacrée aux échanges avec le public, dont voici les remarques.  

- La représentante de la DDT 95, Mme Leroy :  
o Indique que la publicité numérique ne peut être installée sur le mobilier urbain dans 

les agglomérations de moins de 10 000 habitants. Le bureau d’études et la ville 
prennent bonne note de cette remarque.  

o Propose que le zonage de la ZE1 lié aux enseignes intègre également les secteurs hors 
agglomération, c’est le cas dans la règlementation mais il peut être intéressant de le 
montrer par le zonage. Le bureau d’études et la ville prennent bonne note de cette 
remarque.  

o Demande si les propositions faites dans le cadre du pré-projet de RLP ont fait l’objet 
d’une étude d’impact ? Le bureau d’études indique que les publicités apposées sur le 
mobilier urbain sont conformes au futur RLP. Il est précisé qu’aucun mobilier urbain 
ne supporte de numérique à l’heure actuelle, conformément à la règlementation 
nationale, rappelée par Mme Leroy. Les 7 publicités / préenseignes scellées au sol ou 
installées directement sur le sol devront être supprimées si le pré-projet de RLP est 
validé tel quel. L’enseigne sur toiture présente sur la commune devra être supprimée 
ainsi que 3 des 4 enseignes sur clôture relevées. Enfin une enseigne scellée au sol dont 
le format excède 4m2 et 4m de hauteur au sol devra être modifiée. Globalement, les 
choix réalisés tiennent compte de la réalité du territoire et pérennise le RLP de 2007.  

o Indique que la publicité numérique aurait pu faire l’objet d’une limitation en termes 
de secteur pour éviter son installation en espace pavillonnaire. La publicité numérique 
pourrait être limitée aux zones d’activités. Le bureau d’études indique que les zones 
d’activités ne peuvent accueillir de publicité numérique actuellement car les 
bâtiments sont composés de mur non-aveugles. La règlementation a été proposée 
pour faciliter l’application du RLP. L’un des participants, représentant d’un groupe 
d’afficheurs, précise que le risque de voir se développer le numérique sur Mériel est 
très limité. Il y a peu d’intérêt pour les professionnels car le retour sur investissement 
est trop incertain. Le bureau d’études et la ville prennent bonne note de ces échanges 
sur le numérique.  

o Demande si les enseignes temporaires font l’objet d’une règlementation spécifique ? 
Le bureau d’études précise que le support présenté est synthétique mais que le RLP 
prévoit bien d’encadrer les enseignes temporaires. Les règles applicables aux 
enseignes temporaires sont les mêmes que celles applicables aux enseignes 
permanentes sauf pour les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le 
sol implantées pour plus de 3 mois et signalant des travaux publics ou opérations 
immobilières qui bénéficient de format plus important.  

 
Durant la réunion, il est également précisé que :  
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- Les remarques et observations émises durant la réunion permettront à la collectivité d’ajuster 
son projet si besoin.  

- Toute demande d’installation, modification ou suppression de publicité, enseignes ou 
préenseignes est soumises à la commune via une déclaration ou autorisation préalable. C’est 
la commune qui instruit le dossier et va vérifier sa conformité à la règle locale et nationale ;  

- Les délais de mise en conformité sont également rappelés en fin de réunion via le tableau de 
synthèse suivant :  

 

 Infractions au Code de 
l’environnement 

Infractions au RLP 

Publicités et préenseignes  Sans délai  
Délai de 2 ans suite à 

l’approbation du RLP pour se 
mettre en conformité 

Enseignes  Sans délai  
Délai de 6 ans suite à 

l’approbation du RLP pour se 
mettre en conformité 

 
La commune remercie l’ensemble des participants présents lors de la réunion pour leurs remarques. 
La réunion s’achève à 15h00. Il est rappelé que le projet est mis en ligne sur le site internet ainsi que 
dans le dossier papier en mairie. D’autres remarques peuvent être envoyées via l’adresse mail dédiée 
ou sur le registre papier installé en mairie. Les remarques émises lors de la réunion et pendant la phase 
de concertation seront analysées par la commune pour éventuellement modifier le projet et dresser 
le bilan de la concertation. 
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Réunion publique du samedi 10 avril 2021 
 
Une réunion publique s’est tenue le samedi 10 avril 2021 en visio-conférence et en présentiel de 11h 
à 14h00. Son objectif était de recueillir les observations de toute personne intéressée sur le projet. La 
commune a prévu que la réunion publique puisse se dérouler en plusieurs sessions afin de répondre 
aux questions des habitants et commerçants souhaitant participer à la concertation. Ainsi entre 11h 
et 14h, 4 sessions se sont tenues :  

- Une première session de 11h à 11h45 ;  
- Une deuxième session de 12h à 12h30 ;  
- Une troisième de 12h30 à 13h00 ;  
- Une quatrième de 13h à 13h30.  
- Aucune session ne s’est tenue entre 13h30 et 14h car personne ne s’est présenté.  

 
Lors des différentes sessions et dans un premier temps, le projet de la commune est présenté aux 
personnes présentes (cf support ci-joint pour plus de détails).  
 
Dans un second temps, chaque session a été consacrée aux échanges avec le public, dont voici les 
remarques.  
 
Session n°1 :  
Le représentant du centre-équestre de Mériel :  

- Y-a-t-il une différence entre la publicité et les simples informations ? Contrairement à la 
définition des enseignes et des préenseignes, la définition de la publicité donnée par le Code 
de l’environnement n’implique pas de notion commerciale. Ainsi toutes les informations 
doivent être considérées comme de la publicité. Les exceptions sont faites au cas par cas 
comme pour les informations à caractère général ou local, la signalisation routière, etc. qui ne 
sont pas impactés par la règlementation sur la publicité extérieure.  
 

- Comment sont réglementés les supports qui annonces des portes ouvertes ? Les supports qui 
annoncent des évènements exceptionnels sont des enseignes ou des préenseignes 
temporaires. Leur qualification est déterminée en fonction de leur contenu et de leurs lieux 
d’implantation. Lorsque le support est installé sur le lieu où se déroule la manifestation 
temporaire, il s’agit d’une enseigne temporaire. Les règles sont identiques aux enseignes 
permanentes. Par ailleurs, l’installation sur les poteaux de distribution d’électricité, les 
candélabres etc. demeure interdite conformément à la règlementation nationale. Il faudra 
donc trouver de nouveaux emplacements pour se signaler, par exemple en entrée de ville ou 
au niveau du rond-point. Si le support n’est pas installé sur le lieu de l’activité, il s’agit d’une 
préenseigne temporaire. Dans ce cas, elle peut atteindre 12m2 maximum et être scellée au sol 
ou installée directement sur le sol. Un support lesté sur ressort peut donc être installé dès lors 
qu’il a été autorisé par la Mairie.  

 
- Quels sont les délais pour déposer sa demande d’installation de support (exemple d’un 

concours hippique qui se tiendra début mai) ? Les demandes d’autorisation préalable doivent 
être réalisées au plus tôt car le délai d’instruction (maximum) est de 2 mois. La ville a donc au 
maximum 2 mois pour donner sa réponse. Passé ce délai, la réponse est considérée comme 
favorable. La demande d’autorisation préalable doit être faite uniquement pour les enseignes 
temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol. La déclaration préalable doit 
être faite pour toute publicité ou préenseigne excédant 1m de hauteur ou 1,5m de largeur. 
Une demande d’autorisation d’installation du support doit être faite au propriétaire du lieu où 
est installé le support qu’il s’agisse d’un particulier ou de la mairie si le support est installé sur 
le domaine public.  
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- Le support situé à l’entrée du centre-équestre et annonçant les horaires est-il considéré 

comme une enseigne ? Le support est visible d’une voie ouverte au public (même s’il est 
installé sur une propriété privée). Le support est tout à fait légal par rapport au projet de RLP 
qui prévoit que les enseignes scellées au sol ou installées diretement sur le sol soient limitées 
à 4m2 et 4m de hauteur au sol.  
 

- Les panneaux signalant le centre-équestre pourront-ils être maintenus ? Ces panneaux 
relèvent du Code de la route c’est-à-dire de la signalisation routière et ne seront pas impactés 
par le RLP.  
 

- L’installation des enseignes temporaires est-elle soumise à une redevance particulière ? Non, 
dès lors que la demande a été accepté par la Mairie, le support n’est soumis à aucune 
redevance particulière.  

 
 
Pour faciliter la compréhension des règles applicables aux enseignes et préenseignes temporaires :  
 
L’enseigne temporaire est installée sur le lieu où se déroule la manifestation temporaire. Elle peut être 
installée 3 semaines avant le début de la manifestation et doit être retirée 1 semaine après la fin de la 
manifestation.  
 
Tableau de synthèse applicable aux enseignes temporaires :  
 

 En ZE1 : Commune hors ZE2.  
ZE2 : Centre commercial Super U 

et future zone d’activités 

Interdictions 

Des enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu; 
Des enseignes sur garde-corps de balcon ou balconnet ; 

Des enseignes sur auvents ou marquises ; 
Des enseignes sur les arbres et les plantations ; 

Des enseignes sur les poteaux de transport et de distribution 
électrique, les poteaux de télécommunication, les installations 
d’éclairage ainsi que sur les équipements publics concernant la 
circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ; 

Des enseignes numériques sauf sur service d’urgence et 
pharmacie. 

Enseigne parallèle 

Implantation en dessous des 
limites du 1er étage, pour 

les activités exercées en rez-
de-chaussée ; 

Réalisation en lettres ou 
signe découpes ou peints  
Limitation du lettrage en 

hauteur à 0,80m  

Implantation en dessous des 
limites du 1er étage, pour les 
activités exercées en rez-de-

chaussée ; 
Réalisation en lettres ou signe 

découpes ou peints  
Limitation du lettrage en 

hauteur à 1,50m 

Enseigne perpendiculaire 

Limitée à 1 seule par façade, à l’exception des activités sous licence  
Surface : 0,50m2  

Limiter la saillie :  1m  
Limiter la hauteur : 1m  

Alignement des enseignes parallèles et perpendiculaires au mur 
(sauf incompatibilité technique ou architecturale) 
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Enseigne scellée au sol ou 
installée directement sur 

le sol de moins d’1m² 

Limiter à 1 par voie bordant l’activité. 
La hauteur ne peut dépasser 1,2 mètres. 

Enseigne scellée au sol ou 
installée directement sur 

le sol de plus d’1m² 

Limiter à 4 mètres de hauteur et 4m2  

Exception : s’il s’agit d’une enseigne temporaire signalant des 
travaux publics ou opérations immobilières de plus de 3 mois. Dans 

ce cas, 8m2 et 6m de hauteur au sol maximum.  

Enseigne sur clôture 
(aveugle) 

1 par voie bordant une activité. 
1 mètres carré maximum. 

Non cumulable avec une enseigne scellée ou installée directement 
au sol. 

Plage d'extinction 
nocturne 

22h-07h / Numérique interdite sauf service d’urgence et pharmacie 

 
 
La préenseigne temporaire n’est pas installée sur le lieu où se déroule la manifestation temporaire. 
Comme l’enseigne temporaire, elle peut être installée 3 semaines avant le début de la manifestation 
et doit être retirée 1 semaine après la fin de la manifestation.  
 
Tableau de synthèse applicable aux préenseignes temporaires :  
 

 Sur l’ensemble du territoire 

Interdictions 

Sur les poteaux de transport et de distribution électrique, les 
poteaux de télécommunication, les installations d’éclairage ainsi 

que sur les équipements publics concernant la circulation 
routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ; 

Sur les murs ou clôtures non-aveugles (avec des parties ajourées) 

Préenseigne sur mur / 
clôture 

Uniquement sur mur ou clôture aveugle (sans parties ajourées) 
12m2 / 7,5m de hauteur au sol 

Préenseigne scellée au sol 
ou installée directement 

sur le sol  
12m2 / 6m de hauteur au sol 

Plage d'extinction 
nocturne 

22h-07h  
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Session n°2 :  
 
Élu de Mériel :  

- Quels sont les délais de mise en conformité ? Le Code de l’environnement prévoit des délais 
de mise en conformité variable en fonction du type de supports visé (enseignes ou publicités 
/ préenseignes) et en fonction du type d’infraction. Les délais peuvent être rappelés via le 
tableau ci-dessous :  
 

 Infractions au Code de 
l’environnement 

Infractions au RLP 

Publicités et préenseignes  Sans délai  
Délai de 2 ans suite à 

l’approbation du RLP pour se 
mettre en conformité 

Enseignes  Sans délai  
Délai de 6 ans suite à 

l’approbation du RLP pour se 
mettre en conformité 

 
o Les supports temporaires font-ils l’objet d’une règlementation particulière ? Le bureau 

d’études précise que le support présenté est synthétique mais que le RLP prévoit bien 
d’encadrer les enseignes temporaires. Les règles applicables aux enseignes 
temporaires sont les mêmes que celles applicables aux enseignes permanentes sauf 
pour les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol implantées pour 
plus de 3 mois et signalant des travaux publics ou opérations immobilières qui 
bénéficient de format plus important.  

 
- Y-a-t-il une limitation en nombre des publicités qu’il sera possible d’installer sur Mériel ? Le 

RLP pose une règle de densité qui permettra de limiter le nombre d’installation de publicité 
sur la commune. Pour rappel, l’installation d’une publicité sera conditionnée par :  

o La présence d’un mur aveugle ;  
o Un format maximum de 4m2 et 6m de hauteur au sol ;  
o Dans la limite d’1 seul par mur aveugle et unité foncière.  

Compte tenu des caractéristiques de la ville de Mériel, cette proposition permettra de limiter 
l’installation de supports publicitaires sur la commune.  

 
- Quels critères ont été pris en compte pour l’extinction nocturne ? Il est précisé que celle-ci 

tient compte des horaires des commerces de Mériel et notamment de certains commerces 
ouvrant dès 7h du matin.  

 
- Faut-il nécessairement avoir une activité commerciale pour installer une publicité sur sa 

propriété ? Il faut bien distinguer l’enseigne qui pour être installée et qualifiée comme tel doit 
être implantée sur le lieu de l’activité et la publicité et les préenseignes qui peuvent être 
installées partout (sous réserve de respecter la règlementation nationale et locale en vigueur) 
sans nécessairement être installées sur le lieu de l’activité en question.  
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Session n°3 :  
Les propriétaires de Baumann :  

- Comment le RLP impactera les enseignes de son activité actuellement en place ? Le projet de 
RLP prévoit qu’une seule enseigne sur clôture pourra être installée par voie bordant l’activité. 
Ainsi 2 enseignes sur clôture pourront être maintenues, une donnant directement sur l’avenue 
Victor Hugo et une donnant sur l’entrée de l’activité (mur de clôture donnant sur le proche). 
Ces 2 enseignes ne pourront pas excéder 1m2. Un support contenant les horaires doit être 
considéré comme une enseigne, car le support est bien sur le lieu de l’activité et a un contenu 
faisant référence à l’activité en question. Une installation sur la façade de l’activité est 
également possible via une enseigne parallèle au mur. Il convient de rappeler que le délai de 
mise en conformité est de 6 ans à compter de l’approbation du RLP, soit d’ici 2028 si le RLP est 
approuvé en 2022. D’ici là, les enseignes actuelles peuvent être maintenues. Une fois approuvé 
le RLP pourra être consulté sur le site de la ville. La problématique soulevée dans le cas de 
cette activité est la taille des enseignes sur clôture. En effet, beaucoup de clients indiquent ne 
pas voir les enseignes qui sont déjà de tailles importantes (plus d’1m2).  

 
 
Session n°4 :  
Le représentatnts de l’agence Art et demeure à Mériel :  

- Pourra-t-on maintenir les panneaux « vendu » sur les clôtures ? Conformément à la 
règlementation nationale ces supports, qui doivent être considérés comme de la publicité ou 
de la préenseigne ne peuvent pas s’installer sur les clôtures ou mur non-aveugles. En l’espèce, 
le RLP ne peut pas ouvrir de possibilité dans ce sens.  

 
 
Durant chacune des sessions, il est également rappelé que :  

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

- Toute demande d’installation, modification ou suppression de publicité, enseignes ou 
préenseignes est soumises à la commune via une déclaration ou autorisation préalable. C’est 
la commune qui instruit le dossier et va vérifier sa conformité à la règle locale et nationale ;  

- Les délais de mise en conformité sont également rappelés en fin de réunion via le tableau de 
synthèse suivant :  
 

 Infractions au Code de 
l’environnement 

Infractions au RLP 

Publicités et préenseignes  Sans délai  
Délai de 2 ans suite à 

l’approbation du RLP pour se 
mettre en conformité 

Enseignes  Sans délai  
Délai de 6 ans suite à 

l’approbation du RLP pour se 
mettre en conformité 

 
A l’issue de chaque session, il est rappelé que le projet est mis en ligne sur le site internet ainsi que 
dans le dossier papier en mairie. D’autres remarques peuvent être envoyées via l’adresse mail dédiée 
ou sur le registre papier installé en mairie. Les remarques émises lors de la réunion et pendant la phase 
de concertation seront analysées par la commune pour éventuellement modifier le projet et dresser 
le bilan de la concertation.  
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OBSERVATIONS REÇUES PAR L’ADRESSE MAIL DEDIEE A LA CONCERTATION OU PAR COURRIER  
 

Le département du Val d’Oise  
 
Un courrier, en date du 14 janvier 2021, a été transmis à la ville de Mériel avec pour objet la révision 
du règlement local de publicité (RLP) de la ville. 
 
Dans ce courrier, le département demande a été consulté au cours de la procédure de révision du RLP.  
 
Dans ce cadre, le département a été sollicité pour participer à la réunion avec les personnes publiques 
associées (PPA) et a transmis un second courrier en date du 31 mars 2021 pour faire les observations 
suivantes :  
 
Que le RLP tienne compte du règlement de Voirie Départementale (art. 22) qui indique notamment 
que :  
La saillie ne peut excéder le dixième de la distance séparant les 2 alignements de la voie publique :  

- Dans la limite de 0,80m si les dispositifs sont placés à 2,80m au-dessus du sol et en retrait de 

0,80m des plans verticaux élevés à l’aplomb des trottoirs ;  

- Dans la limite de 2m si les dispositifs sont placés à 3,50m au-dessus du sol et en retrait de 

0,50m des plans verticaux élevés à l’aplomb des trottoirs ;  

- Dans la limite de 2m si les dispositifs sont placés à 4,3m au-dessus du sol et en retrait de 0,20m 

des plans verticaux élevés à l’aplomb des trottoirs ;  

 
Pour les panneaux publicitaires fixés sur une façade à l’alignement, la saillie ne peut excéder 
0,10m.  
 
 
En l’espèce, le projet de RLP soumis à la concertation prévoyait déjà une saillie limitée à 0,10m 
concernant les publicités apposées sur mur. Le projet arrêté n’a donc pas été modifié sur ce 
point. Cependant, afin de tenir compte de la demande du Département et pour faciliter la 
compréhension du document par tous, la commune a choisi de tenir compte partiellement de 
la demande de limitation de la saillie des enseignes perpendiculaires en les limitant à 0,80m 
sans conditions.  
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Paysages de France 
 
Un courriel, en date du 9 avril 2021, a été transmis à la ville de Mériel avec pour objet la révision du 
règlement local de publicité (RLP) de la ville. 
 
Dans ce courriel l’association émet des remarques et observations et elle demande :  

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

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

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

- De corriger la partie règlementaire afin qu’elle soit conforme au Code de l’environnement 
en interdisant la publicité numérique sur le mobilier urbain : La ville de Mériel procédera à 
cette modification afin d’avoir un projet respectueux de la règlementation en vigueur.  

- D’interdire la publicité numérique : La ville ne souhaite pas prendre en compte cette demande 
pour éviter de mettre en place une interdiction générale / absolue de publicité sur son 
territoire.  

- Pour les abris voyageurs, limiter la publicité à la face externe : Compte tenu de son marché 
de mobilier urbain, la ville souhaite préserver l’existant. En effet, le diagnostic n’a pas mis en 
avant de problématiques majeures relevant de la publicité sur mobilier urbain. Le RLP ne sera 
pas modifier sur ce point.  

- Pour le mobilier urbain d’information, placer les informations municipales visibles dans le 
sens principal de circulation : La ville ne souhaite pas prendre en compte cette demande car 
le Code de l’environnement indique déjà que la publicité peut être installée à titre accessoire 
sur le mobilier urbain.  

- D’instaurer une règle de densité (ou une limitation par rapport au nombre d’habitants) : La 
ville ne souhaite pas prendre en compte cette demande pour pouvoir faire évoluer son parc 
de mobilier urbain sans risquer une incompatibilité entre le contrat de mobilier urbain de la 
ville et son RLP.  

- Imposer l’extinction des enseignes lumineuse de 1h après la fermeture de l’établissement à 
1h avant l’ouverture : Dans l’optique de simplifier l’application de son RLP, la ville ne souhaite 
pas prendre en compte cette demande et maintenir une plage d’extinction nocturne entre 22h 
et 7h.  

- Interdire les enseignes scellées au sol, sauf si l’enseigne sur la façade n’est pas visible de la 
voie publique : Compte tenu de la faible présence de ces supports sur la commune, la ville 
souhaite prendre en compte cette demande. Cela permet d’être en cohérence avec les règles 
applicables aux publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol.  
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Projet de RLP de  Mériel (95) 

Observations de l’association
Paysages de France

9 avril 2021

Préambule      

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

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

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

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

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

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

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

Paysages de France  5, place Bir-Hakeim  38000 GRENOBLE
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Règlements locaux de publicité  : la vérité sur
la publicité sur mobilier urbain

L’argument principal justifiant ce type de publicité est le suivant :

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

Or auu regarcie de cette information.

J'ai donc retiré l'évènement de l'agenda de notre site internet.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout autre événement à me

rd des multiples et très graves nuisances qu’engendre la publicité, parler de 
gratuité est, sinon une tromperie, du moins un raccourci des plus audacieux. 

Cette publicité dite « gratuite », c’est en réalité l’environnement qui en paiera le 
prix. Et donc les populations. 

En effet, financer un abri-voyageurs ou un panneau d’information municipale par 
de la publicité, c’est, outre les effets évoqués dans le préambule : 

- Pour la collectivité, polluer sciemment des lieux relevant directement de sa 
responsabilité (trottoirs notamment). Imposer aux usagers et habitants des 
messages publicitaires qu’ils n’ont jamais demandé de recevoir. Pourquoi, dans 
ces conditions, ne financerait-on pas de la même manière l’entretien des bâtiments
publics ? Et plus encore ? Une telle logique, chacun le comprendra, n’est pas 
innocente.  

 - Pour la collectivité, faire preuve d’une grande incohérence en adressant des 
messages vertueux à la population, aussitôt contredits par des publicités incitant à 
faire le contraire sur l’autre face (consommer des produits locaux de qualité / 
vanter le burger à 4,99 €, inciter à rouler en vélo / promouvoir un SUV…).

-  Faire le contraire de ce que font des milliers de communes, notamment celles 
des parcs naturels régionaux, qui se passent quant à elles d’un argent qui est tout 
sauf « propre ».

- Mais encore, faire abstraction de toutes les autres nuisances qu’engendrent ces 
dispositifs : panneaux lumineux aggravant encore la pollution visuelle, danger pour 
les automobilistes inévitablement tentés de les regarder, matériels utilisant des 
composants sujets à caution (terres rares exploitées dans des conditions sociales 
exécrables pour les panneaux numériques), gaspillage énergétique, pollution du 
ciel nocturne, impact sur la faune…

Paysages de France  5, place Bir-Hakeim  38000 GRENOBLE
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PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. De réelles avancées, compromises par des  
mesures regrettables

L’une des mesures positives du RLP de Mériel est sans nul doute l’interdiction de 
la publicité scellée au sol.

Il faut également saluer l’instauration d’une zone de publicité unique, l'interdiction 
des enseignes numériques et des enseignes sur toiture, la réglementation des 
enseignes scellées au sol de moins de 1 m² et des enseignes temporaires.

Malheureusement, ces mesures positives sont grandement dévalorisées par des 
mesures en contradiction avec les objectifs fixés par la ville : enseignes scellées au
sol inutiles, publicités numériques, publicités sur mobilier urbain en grand nombre, 
enseignes lumineuses non justifiées...

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

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

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

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

Préconisation de Paysages de France :

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

- Diminuer vraiment la surface et la densité des dispositifs

- Limiter au maximum les lumineux, proscrire les numériques

2.  Présentation du projet 

Le projet est présenté de façon claire. 

Il est cependant précisé dans le rapport de présentation que la publicité numérique
sur mobilier urbain est interdite dans les agglomérations de moins de 10 000 
habitants, comme le Code de l’environnement l’impose. Or, l’article 11 entre en 
contradiction avec cette interdiction et doit impérativement être corrigé :
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PUBLICITÉS

3. Publicité numérique : un très mauvais exemple

Le projet autorise la publicité numérique sur mur au format de 2 m². 

Or, les écrans numériques, diffusant des images fixes ou animées font partie des 
dispositifs qui, outre leur effet de banalisation, ont le plus fort impact sur leur 
environnement ;

L’effet perturbateur de ces derniers sur l’ambiance paysagère d’un lieu, du fait 
notamment d’éclairs (flashes) intermittents, est extrêmement violent ;

Des enjeux environnementaux et sociétaux majeurs sont également en cause, tels 
la protection du ciel nocturne, la lutte contre le gaspillage énergétique et le 
réchauffement climatique, la surconsommation et le gaspillage des ressources de 
la planète, la mise en difficulté de certaines catégories de personnes au faible 
pouvoir d’achat (Incitation continuelle, et par toutes sortes de procédés, à acheter 
et consommer).

Alors que, partout, l’ordre du jour est à la réduction de l’éclairage public et alors 
que, nous répète-t-on jour après jour, la « planète brûle », installer massivement 
des publicités lumineuses va très exactement à l’encontre des mesures que les 
collectivités se doivent aujourd’hui de prendre dans le cadre de la transition 
écologique et de tout ce qu’il convient de faire en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique.

Comment demander aux citoyens d’agir au quotidien par de multiples gestes et 
d’accepter les contraintes qu’impose l’urgence écologique, si, dans le même 
temps, la collectivité donne un contre-exemple de ce qu’il convient en toute logique
de faire ?

Alors que le rapport de présentation pointe les effets négatifs de ces dispositifs, 
que la commune ne possède sur son territoire qu’une seule publicité lumineuse, 
qui plus est non numérique, la mesure autorisant la publicité numérique revient de 
facto, non pas à limiter les effets de cette publicité, mais à aggraver la situation 
actuelle puisqu’elle laisse la porte ouverte à l’installation de ceux-ci.

Préconisation de Paysages de France :

Interdire la publicité numérique.

4. Omniprésence de la publicité sur mobilier urbain

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

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

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

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

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

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

Il convient également de remarquer qu’une majorité de ces publicités comportent 
des mentions réglementaires (telles que "Pour votre santé, évitez de manger trop 
gras, trop sucré, trop salé", « jouer peut comporter des risques », « l’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé » …) attestant explicitement du caractère 
néfaste du message publicitaire.

Utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire

L’ article R581-42 du Code de l’environnement précise bien que « Le mobilier 

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

publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par 

transparence. »

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

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

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

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

municipale au dos beaucoup moins visible.

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

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

RLP le rôle accessoire de la publicité sur ces dispositifs. 

Publicité sur les abris voyageurs : une agression pour les usagers

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

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

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

Qui plus est, certains opérateurs bien connus multiplient les démarches les plus 
insistantes pour que la publicité numérique, dont les effets nocifs sur 
l’environnement ne sont pourtant plus à démontrer, soit autorisée – et même pour 
que le RLP n’applique pas dans le cas d’espèce les règles d’extinction imposées 
par le RNP aux autres publicités.

Aussi la personne qui se tient devant un panneau se trouve visuellement inclue 
dans le cadre de l’affiche, ce qui peut se révéler dégradant (cas par exemple des 
affiches de lingerie ou de parfum). 

Préconisation de Paysages de France :

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

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

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

ENSEIGNES

5. Des enseignes lumineuses détournées à des fins
publicitaires

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

Dès lors que l’activité d’une entreprise ou d’un commerce cesse, toute enseigne 
qui reste allumée se transforme de fait en publicité. Tout comme on ferme un 
robinet après usage ou on éteint en sortant d’une pièce, les enseignes devraient 
logiquement être éteintes en dehors des heures d’ouverture.
La règle d’extinction proposée (22 h -6 h) ne correspond à aucune nécessité des 
établissements commerciaux, ni à aucun besoin des consommateurs.

Préconisation de Paysages de France :

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

6. Des enseignes scellées au sol inutiles

Les dispositifs de ce type se caractérisent souvent par leur aspect clinquant du

fait notamment des matériaux et des couleurs utilisés.

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

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

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

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

La limitation à 4 m² est nettement insuffisante pour contrer les effets négatifs de 
ces dispositifs. De plus, le faible nombre d’enseignes scellées au sol (seulement 5 
sur le territoire communal) permettait facilement leur interdiction.

Préconisation de Paysages de France :

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

Grenoble, le  9 avril 2021

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



 18 

ANNEXES – FORMALITES DE PUBLICITE REALISEES  
 

Liste des participants à la réunion dédiée aux personnes publiques associées (PPA), aux professionnels 
de l’affichage et aux associations de protection de l’environnement du mercredi 7 avril 2021 

 
Personne Publique Associée  
DDT95 : Marlène LEROY  
 
 
Professionnels de l’affichage 
JC Decaux : Valentin GOURDON 
Clear Channel : Alain MATHIEZ 
 
 

Ville et bureau d’études  
Maire : Jérôme FRANÇOIS  
Élu chargé du cadre de vie : Stéphane CHAMBERT  
Responsable du service urbanisme : Julie MEGRET  
Bureau d’études : Julie FAUVEL  
 
 

 
 
  

État de présence 
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Liste des participants à la réunion publique du samedi 10 avril 2021 
 

Habitants et commerçants : 
Pierre DARGERE - Centre équestre 
Paul VIDAL - Centre équestre 
Adeline BECHERE - Orneline bien-être 
Geordie NEVE - Habitant 
Sandrine BAUMAN - Quincaillerie BAUMAN 
Xavier BAUMAN - Quincaillerie BAUMAN 
Daniel CHABOUNI - Agence Art Demeures 
 

Ville et bureau d’études  
Élu chargé du cadre de vie : Stéphane CHAMBERT  
Responsable du service urbanisme : Julie MEGRET  
Bureau d’études : Julie FAUVEL  
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Extrait du support présenté lors des réunions de concertation :  

 

 
 

 
 

 
 

1

Révision du Règlement Local de Publicité

RÉUNIONS DE CONCERTATION

Par le bureau d’études Go Pub Conseil

Tous droits réservés GO PUB - Document conf identiel
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But de ces choix 

1. Tenir compte des enjeux paysagers et architecturaux ;

2. Se rapprocher des règles applicables aux agglomérations de

moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à une unité

urbaine de plus de 100 000 habitants.

Règles applicables en ZPU « Agglomération de Mériel » - Supports autorisés#04

24

Tous droits réservés GO PUB - Document conf identiel

Règles retenues

i

Ø Autorise uniquement :

§ La publicité sur mur aveugle dans la limite de 4m2, 6m de hauteur au sol et d’une saill ie de 0,10m ;

§ la publicité ou les préenseignes apposée sur le mobilier urbain dans la limite de 2m2 et 3m de hauteur au sol ;

• Publicité numér ique apposée sur le mobilier urbain autorisée dans les limites de format ci-avant ;

Exemple de publicité sur mur – conforme 

au futur RLP

Mobilier urbain supportant de la 

publicité – conforme au futur RLP

Exemple de publicité sur toiture et publicité scellée au sol  – Non-conformes 

au futur RLP
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Règles applicables en ZPU « Agglomération de Mériel » - Densité#04

25

Tous droits réservés GO PUB - Document conf identiel

Règles retenues

Ø 1 dispositif par unité foncière sans tenir compte du linéaire.

i

But de ces choix 

1. Renforcer et simplif ier la règle de densité pour

maitr iser l ’implantation des dispositifs publicitaires

sur le terr itoire.
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#05 Règles applicables sur l ’ensemble du territoire – Enseignes lumineuses 

Tous droits réservés GO PUB - Document conf identiel

35
Exemple d’enseigne éclairée par 

transparence

Exemple d’enseigne éclairée par projection

§ Plage d’extinction nocturne : 22h - 7h.

§ Enseignes numér iques interdites sauf service d’urgence / pharmacie.

Règles retenues

i

But de ces choix

1. Limiter l ’impact des enseignes

numér iques sur les paysages et la sécurité

routière des usagers de la route ;

2. Faire des économies d’énergie ;

3. Protéger le paysage nocturne.

RÉAGIR AU PROJET DE RLP

DATE DE LA 
CONCERTATION

Jusqu’au 

31/05/2021

CONSULTER LES DOCUMENTS 
DU RLP

- À l ’accueil de la Mairie de 

Mér iel aux jours et heures 

d’ouverture

- Sur le site internet de la ville

REMARQUES 
OBSERVATIONS

- Via le registre disponible à l’accueil de de la

Mairie de Mér iel aux jours et heures

d’ouverture ;

- Par mail via l’adresse : revisionrlp@ville-de-

meriel.fr

38
Tous droits réservés GO PUB - Document conf identiel
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Extrait de « Mériel le Mag’ » de décembre 2020 :  
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Extrait de « Mériel le Mag’ » de janvier 2021 :  
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Extrait de « Mériel le Mag’ » de mars 2021 :  
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Extrait de « Mériel le Mag’ » d’avril 2021 :  

 

 
 


