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1ERE PARTIE – RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

1. PREAMBULE 

Le présent rapport relate le travail du commissaire enquêteur chargé de procéder à 
l’enquête publique relative au projet de révision du Règlement Local de Publicité (RLP) 
de la commune d’Igny. 

 

1.1. L’enquête publique 

Il existe deux principales sortes d’enquêtes : 

- Celles relevant du code de l’expropriation, 
- Celles relevant du code de l’environnement. 

L’enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public 
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions 
susceptibles d'affecter l’environnement. Les observations et propositions recueillies au 
cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité 
compétente pour prendre la décision.  

L’enquête publique est dirigée par un commissaire enquêteur. 

 

1.2. Le commissaire enquêteur 

Il accomplit une mission occasionnelle de service public et d’utilité collective, qui est 
de permettre à l’autorité ayant le pouvoir de décision de disposer préalablement de 
tous les éléments nécessaires à son information, que l’enquête publique peut 
permettre de recueillir auprès du public. 

C’est une personne indépendante et compétente qui a été désignée d’après une liste 
d’aptitude départementale, par le président du tribunal administratif. 

Ce mode de désignation par une autorité judiciaire, garantit son indépendance totale 
vis-à-vis, tant de l’autorité organisatrice, que de l’administration ou du public. 

A l’issue de l’enquête publique, il rédige un rapport qui relate le déroulement de 
l'enquête et examine les observations recueillies, et, dans un document séparé, il fait 
part de ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous 
réserves ou défavorables au projet. Il convient de préciser que l’avis émis dans les 
conclusions est un avis personnel et que le commissaire enquêteur, bien que nommé 
par un juge, n’a pas à dire le droit. 

 

1.3. Le cadre juridique de l’enquête publique 

La présente enquête relève du code de l’environnement :  

- Articles L et R.123-1 et suivants, pour la procédure d’enquête,  

- Article L. et R. 581-1 et suivants, pour l’élaboration du règlement local de 
publicité. 
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La loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010 clarifie et 
réorganise les compétences en matière de police de la publicité et précise les 
modalités d’instruction des demandes d’autorisation préalable. 

La nouvelle réglementation est entrée en vigueur avec le décret n° 2010-788 du 30 
janvier 2012 relatif à la police extérieure, aux enseignes et pré-enseignes. Elle limite et 
encadre l’affichage publicitaire. Les principales mesures ont été précisées par 
l’instruction du Gouvernement relative à la règlementation nationale des publicités, 
enseignes et pré-enseignes (NOR : DEVL1401980J du 25 mars 2014). 

•  La première mesure phare vise à clarifier le périmètre d’intervention des maires 
et des préfets pour l’exercice de la police de la publicité des enseignes et des pré-
enseignes ; 

•  la deuxième mesure consiste à créer une nouvelle génération de RLP, plus 
restrictifs que le règlement national de publicité (RNP) dont l’élaboration relève 
des maires. La mise en œuvre de RLP permet aux collectivités d’améliorer la 
protection du cadre de vie en adaptant la publicité aux spécificités locales ; 

•  la troisième mesure tend à réduire les formats des dispositifs publicitaires ; 

•  la quatrième mesure prévoit une extinction nocturne des dispositifs lumineux 
(sauf dans les cas dérogatoires), l’introduction d’un seuil de luminance maximal 
et la réduction des nuisances visuelles ; 

•  la dernière mesure vise à harmoniser un grand nombre de pré-enseignes 
dérogatoires d’ici juillet 2015. 

L’ensemble des mesures déclinées par l’instruction permet de proposer sept axes de 
réflexion : 

•  la distinction entre les trois dispositifs de publicité extérieure : la publicité, 
l’enseigne et la pré-enseigne ; 

•  le cadre et les limites prévues par la réglementation nationale en agglomération 
et hors agglomération ; 

•  la possibilité pour les communes de mettre en place un RLP comportant un 
zonage spécifique, avec des zones de publicité restreinte ou élargie ; 

•  les caractéristiques des enseignes et pré-enseignes temporaires ; 

•  la mise en place des dispositifs publicitaires, d’enseignes et de pré-enseignes 
soumis soit à déclaration, soit à autorisation préalable ; 

•  les sanctions prévues pour défaut de formalités préalables concernant la mise en 
place d’affichage publicitaire ; 

•  la mise en place de la taxe locale sur la publicité extérieure. 
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DISTINCTION ENTRE LES TROIS DISPOSITIFS PUBLICITAIRES : PUBLICITÉ, ENSEIGNE ET 
PRÉ-ENSEIGNE 

Ces dispositifs sont définis par la loi de la manière suivante : 

• La publicité (art. L.581-3 du CE), à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, 
correspond à toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou 
à attirer son attention. Les dispositifs dont le principal objet est de recevoir 
lesdites inscriptions, formes ou images, sont assimilés à des publicités ; 

• L’enseigne (art. L.581-3) correspond à toute inscription, forme ou image, 
directement apposée sur un immeuble et qui renvoie à une activité qui s’y exerce 
; 

•   La pré-enseigne (art. L.581-3) correspond à toute inscription, forme ou image, 
qui indique la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ; 

•  La pré-enseigne dérogatoire (art. L.581-19) correspond au dispositif implanté 
hors agglomération qui signale des activités mentionnées par l’article L.581-19. 

 

  



Règlement Local de Publicité d’Igny 

 

   

Décision n° E22000003/78  8/63 

 

2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE1 
 

2.1. Historique du règlement local de publicité 

Le Règlement Local de Publicité (RLP) de la commune d’Igny a été approuvé le 26 juin 
1991. 

Le 7 juin 2018, le conseil municipal a prescrit la révision du règlement local de publicité. 

Le 10 décembre 2020, le conseil municipal a débattu sur les orientations générales du 
projet de révision du règlement local de publicité. 

Le 7 octobre 2021, le conseil municipal a arrêté le projet de règlement local de 
publicité. 

 

2.2. L’élaboration du règlement Local de publicité 

La révision du règlement local de publicité a été prescrite par délibération du 7 juin 
2018. 

Par la même délibération, le conseil municipal a décidé de lancer la procédure de 
concertation consistant à : 

➢ Ouverture d’une page internet sur le site de la ville (www.igny.fr) qui sera dédiée 
à la révision du Règlement Local de Publicité. Cet espace comportera des 
documents permettant au public de s’approprier le projet, et de prendre 
connaissance des différentes étapes de la procédure et du calendrier. 

➢ Mise d’un dossier à disposition du public au service urbanisme et activités 
économiques situé au Centre Technique Municipal, 8, rue Ampère à Igny, aux 
horaires habituelles d’ouverture du service ; 

➢ Une information sera effectuée à chaque étape clé de la procédure par le biais de 
tous types de supports et de moyens de communication ; 

➢ Organisation d’au moins une réunion publique de présentation et d’échange sera 
organisée lors de la phase d’élaboration afin de présenter le diagnostic, les enjeux, 
les orientations du règlement ainsi que le plan de zonage et le règlement ; 

➢ Un registre accompagnant le dossier de concertation sera mis à la disposition du 
public au service urbanisme et activités économiques ; 

➢ Le public pourra également envoyer ses observations par courrier à l’attention de 
Monsieur le Maire à l’adresse de la mairie : 23, avenue de la division Leclerc ou 
par mail à l’adresse suivante : mairie@igny.fr 

Ces observations seront consultables sur le site internet de la ville. 

 

 

 

1 D’après le dossier d’enquête. 

mailto:mairie@igny.fr
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2.3. Objectif de la révision 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement dite « loi ENE » ainsi que le décret du 30 janvier 2012 ayant 
considérablement modifié une règlementation qui datait de 1979, il apparaissait 
nécessaire, pour la commune, de réviser son règlement local de publicité. 

La délibération du 7 juin 2018 a défini les objectifs de la révision, à savoir : 

➢ Adapter la règlementation nationale pour tenir compte de l’environnement 
urbain, architectural et paysager du territoire communal ;  

➢ Favoriser l’attractivité du centre bourg et la place de la Ferme et ses alentours 
afin d’harmoniser et de mettre en valeur les enseignes des commerces de 
détail, d’intégrer les objectifs édictés dans le Plan Local d’Urbanisme, 
notamment la prise en compte de la protection du linéaire commercial et des 
périmètres de protection de monuments historiques, des sites pittoresques 
inscrits et classés ;  

➢ Permettre l’installation de certains types de publicité dans certains lieux 
protégés en cohérence avec les aménagements de l’espace public réalisés, 
comme par exemple, les abris bus ou le mobilier urbain publicitaire ;  

➢ Traiter et maîtriser la présence des enseignes et publicités dans les entrées de 
ville et le long des axes structurants comme la RD 444 afin d’assurer une 
meilleure protection et une amélioration du cadre de vie ;  

➢ Règlementer certains types de dispositifs, visuellement polluants par leur 
présence importante, leur caractère lumineux ou énergivore ou leur densité 
trop importante. 

 

2.4. Les orientations 

Pour atteindre ses objectifs en matière de publicité extérieure, la commune d’Igny s’est 
donnée les orientations suivantes : 

➢ Contenir la densité et le format publicitaires notamment sur mur ou clôture 
aveugles pour être adapté au contexte local ;  

➢ Limiter l’implantation des publicités scellées au sol ou installées directement 
sur le sol dont l’impact est important sur le paysage ;  

➢ Conserver des espaces privilégiés préservés de la publicité ;  

➢ Réfléchir à la mise en place d’une dérogation à l’interdiction relative de 
publicité aux abords des monuments historiques afin de permettre le maintien 
et/ou l’installation d’outils mesurés de communication pour la collectivité et 
les activités locales dans ce cadre patrimonial soumis à une protection 
normative ;  

➢ Conforter les règles applicables à la publicité accessoire supportée par le 
mobilier urbain pour maintenir la qualité des paysages ;  
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➢ Améliorer la qualité des enseignes en façades (enseignes parallèles au mur et 
perpendiculaires au mur) par des règles d’intégration architecturales ;  

➢ Minimiser la place des enseignes scellées au sol ou installées directement sur 
le sol dans les paysages ;  

➢ Réduire les impacts paysagers des enseignes sur clôture ; 

➢ Limiter les possibilités d’implantation d’enseignes sur toiture ou terrasse en 
tenant lieu ;  

➢ Renforcer la règlementation applicable aux enseignes temporaires ; 

➢ Encadrer l’implantation de dispositifs lumineux en particulier numériques 
(publicités, pré-enseignes et enseignes) et renforcer leur plage d’extinction 
nocturne. 

 

2.5. Les choix retenus par la commune 

La commune a fait le choix de mettre en place un zonage simple en instituant 2 zones : 

Zone 1 – zone résidentielle 
Elle couvre les secteurs urbanisés mixtes majoritairement résidentiels de l’unique 
agglomération identifiée sur le territoire communal et regroupe l’essentiel des 
commerces et services de proximité. 
 
Zone 2 – zone d’activité 
Elle couvre la zone d’activité située au sud de la commune. 
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Dans les zones situées hors agglomération (hors ZP1 et ZP2), la publicité et les pré-
enseignes sont interdites sauf exception.  

En ce qui concerne les enseignes, c’est tout le territoire communal qui est concerné 
(ZP1, ZP2 et hors zones). 

 

2.5.1. Zonage applicable aux publicités et pré-enseignes 

Dans les deux zones de publicité, les publicités ou pré-enseignes supportées à titre 
accessoire par du mobilier urbain respectent les règles nationales contenues dans le 
code de l’environnement à l’exception du mobilier urbain destiné à recevoir des 
informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques 
qui ne pourra avoir une surface unitaire excédant 8 m2 ni s’élever à plus de 6 mètres 
au-dessus du niveau du sol.  

De plus, une dérogation est instituée pour cette forme de publicité dans le périmètre 
délimité des abords de l’église Saint-Pierre. Cela permettra de maintenir le mobilier 
urbain présent ou projeté dans ces secteurs (abris destinés au public et mobilier 
d’informations locales).  

En ZP1, les seules possibilités publicitaires sont celles décrites pour le mobilier urbain 
qui à titre accessoire pourra accueillir de la publicité. Il s’agit de préserver le caractère 
patrimonial, les espaces publics ainsi que le cadre de vie des habitants et usagers de la 
commune dans des secteurs très majoritairement résidentiels tout en permettant à la 
collectivité de disposer d’un minimum d’espace de communication à destination de sa 
population et des usagers. Cette possibilité s’explique donc par l’intérêt général et le 
service rendu au public par les abris destinés aux voyageurs et les mobiliers 
d’informations générales ou locales.  

En ZP2, il s’agit de trouver un équilibre entre les fortes restrictions projetées en ZP1 et 
la forte volonté de permettre aux acteurs économiques locaux de se signaler 
correctement aux abords et au sein de la zone d’activités communale tout en 
préservant un cadre de vie apaisé notamment du fait de l’interface de ce secteur avec 
le tissu résidentiel.  

La collectivité a donc tout d’abord choisi d’interdire les publicités ou pré-enseignes 
apposées sur une clôture, les publicités ou pré-enseignes lumineuses sur toiture ou 
terrasse en tenant lieu ainsi que les bâches publicitaires.  

Ainsi outre la publicité apposée à titre accessoire sur le mobilier urbain, il sera possible 
d’implanter de la publicité murale ou scellée au sol ou installée directement sur le sol 
dans un format réduit de 4 m2 contre 12 m2 actuellement (encadrement inclus) avec 
une hauteur limitée à 6 mètres au-dessus du niveau du sol. L’objectif est d’harmoniser 
le format des supports qu’ils soient muraux, scellés au sol ou directement installés sur 
le sol et d’en réduire l’impact sur les paysages et sur le cadre de vie en particulier 
l’entrée de ville septentrionale et les quartiers résidentiels alentours. De plus, ces 
dispositions seront complétées par une règle de densité renforcée ne permettant 
l’implantation que d’une unique publicité ou pré-enseigne par unité foncière disposant 
d’un côté bordant une voie ouverte à la circulation publique. L’objectif est d’empêcher 
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l’enchainement de publicités ou pré-enseignes et de limiter ainsi le développement de 
la publicité scellée au sol notamment.  

D’autre part les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol 
devront être implantés perpendiculairement à la voie les bordant et toute face non 
exploitée visible d’une voie ouverte à la circulation publique ou d’une propriété voisine 
doit être revêtue d’un habillage dissimulant la structure du panneau afin d’en garantir 
la bonne insertion paysagère.  

Enfin, dans l’ensemble de ces zones, lorsqu’elles seront autorisées, les publicités ou 
pré-enseignes lumineuses seront éteintes entre 22 heures et 6 heures y compris celles 
supportées à titre accessoire par le mobilier urbain, ceci dans le but de faire des 
économies d’énergie et de limiter la pollution lumineuse nocturne.  

Partout la publicité numérique est strictement interdite et en ZP1 pour protéger au 
maximum le cadre de vie des ignissois, les supports publicitaires ne pourront être 
éclairés que par transparence,  

Le but pour la commune est d’avoir une règlementation locale qui se révèle beaucoup 
plus protectrice que le code de l’environnement et préserve réellement le cadre de vie 
des usagers ignissois et la biodiversité. 

 
2.5.2. Zonage applicable aux enseignes 

En matière d’enseignes, les règles retenues concernent, sauf mention contraire, 
l’ensemble du territoire communal, y compris hors agglomération. Le but est 
d’harmoniser au maximum les règles pour garantir un cadre de vie de qualité pour tous 
tout en prenant en compte les besoins de visibilité des acteurs économiques locaux.  

Ainsi, afin de prendre en compte les besoins des acteurs économiques du territoire 
ainsi que les enjeux mis en exergue par le diagnostic et dans un souci de cohérence et 
de simplicité, le zonage choisi pour les enseignes est identique du zonage qui 
s’applique à la publicité et aux pré-enseignes (cf. carte ci-dessus).  

Tout d’abord pour éviter des implantations peu qualitatives en matière de paysage, le 
règlement interdira l’installation de toute enseigne sur :  

- les arbres et les plantations ;  

- 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 ;  

- les auvents, les stores-bannes et les marquises ;  

- les balcons ou balconnets ;  

- les garde-corps et les barres d’appui de fenêtre, de baie, de balcon ou de balconnet ;  

- les clôtures ;  

- les toitures ou terrasses en tenant lieu ;  

- les bâches exceptées celles installées à titre temporaire lorsqu’elles présentent une 
communication d’intérêt collectif.  
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En toutes zones les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur 
devront être implantées au-dessous des limites du plancher du premier étage lorsque 
l’activité se situe en rez-chaussée (sauf en cas d’impossibilité technique à démontrer) 
afin de préserver l’harmonie architecturale des ensembles bâtis en particulier dans le 
tissu mixte des centralités urbaines. Cette règle d’implantation est également valable 
pour les enseignes perpendiculaires dans le même but de favoriser une meilleure 
intégration des enseignes dans les devantures commerciales des rez-de-chaussée 
d'immeubles avec un impact moindre sur l'espace public.  

Les enseignes perpendiculaires au mur sont limitées en nombre à une seule par façade 
d’un même établissement, le but étant de ne pas surcharger les façades avec ce type 
d’enseignes. Leur surface maximale est fixée à 1 m2 et leur saillie sera par ailleurs 
limitée à 70 centimètres maximum contre 2 mètres dans le code de l’environnement. 
Il s’agit d’instaurer des règles qui amoindrissent l’impact de ces enseignes sur l'espace 
public et empêchent la fermeture du champ visuel en cœur de ville.  

Par ailleurs pour éviter la surdensité d’affichage sur les façades commerciales, il a été 
décidé que quelle que soit la taille de celles-ci, l’ensemble des enseignes en façade 
(parallèles au mur et perpendiculaires au mur) ne devra pas excéder 15% de la surface 
de cette façade.  

En ce qui concerne les enseignes de plus d’1 m2, scellées au sol ou installées 
directement sur le sol, la surface unitaire maximale admise demeurera 6 m2 mais des 
limites de hauteur et de largeur seront introduites et celles-ci ne pourront excéder 
respectivement 6 et 2 mètres. L’idée de ce choix est d’harmoniser le format sur 
l’ensemble du territoire communal en privilégiant des formats verticaux de type « 
totem » plutôt que des panneaux très larges fermant plus le paysage.  

Les enseignes de moins d’1 m2 ou égale à 1 m2, scellées au sol ou installées directement 
sur le sol ne font pas l’objet de règles particulières dans la règlementation nationale 
(chevalets, kakémonos, …). La collectivité a donc fait le choix de limiter leur nombre à 
une seule placée le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique 
bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée en ZP1 et 2 en ZP2. De plus, pour 
ne pas avoir trop d’impact sur le paysage, leur hauteur est limitée à 1,50 mètre au-
dessus du niveau du sol en ZP1 et 6 mètres en ZP2.  

Par souci d’harmonisation avec la plage d’extinction nocturne des publicités et 
préenseignes lumineuses, les enseignes lumineuses seront éteintes entre 22 heures et 
6 heures lorsque l’activité signalée a cessé. Ce choix vise aussi à limiter la pollution 
lumineuse et réaliser des économies d’énergie. En outre, les enseignes numériques 
seront limitées à une seule par activité d’une surface maximale de 2 m2. Dans le cas où 
plusieurs activités s’exercent sur une même unité foncière, leurs enseignes 
numériques doivent être regroupées sur un même support afin d’en atténuer les 
éventuelles nuisances.  

Enfin, les enseignes temporaires feront l’objet de règles locales renforcées pour éviter 
certains débordements à l’occasion de manifestations ou opérations exceptionnelles. 
De ce fait il ne sera désormais admis ce type de signalisation que pour les 
communications d’intérêt collectif (exemple : les manifestations associatives). 
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Le délai de mise en conformité est de 2 ans pour les publicités et pré-enseignes et de 
6 ans pour les enseignes. 

 
Limites de l’agglomération  
Elles ont été définies par l’arrêté du maire du 17 novembre 2005. 
 

 
 

 

Synthèse : 

En ZP1 : 

La publicité est interdite sauf sur le mobilier urbain. Dans ce cadre la publicité 
lumineuse n’est autorisée que par transparence avec une extinction entre 22h et 6h. 

Toutefois, la commue prévoit, à titre dérogatoire à l’article L. 581-8 du code de 
l’environnement, la possiblité de publicité sur le mobilier urbain, dans le secteur des 
abords de l’église Saint-Pierre. 
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En ZP2 : 

La publicité sur un mur, une clôture ou au sol est autorisée mais limitée à une surface 
hors tout de 4 mètres maximum et d’une hauteur de 6 mètres maximum. 

La publicité lumineuse doit être éteinte entre 22h et 6h. La publicité numérique est 
interdite. 

(Le premier tableau en annexe 1, page 42, présente de manière synthétique les règles 
pour les enseignes et pré-enseignes. 
Le second tableau, page 43, présente de manière synthétique les règles pour les 
enseignes). 
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3. PRESENTATION DE LA COMMUNE2 

La commune d’Igny, d’une superficie de 382 ha, se situe en Ile-de-France, à l’extrême 
nord-ouest du département de l’Essonne, à environ 10 km au sud-ouest des portes de 
Paris.  

Igny est implantée à l’extrémité est du plateau de Saclay dans la vallée de la Bièvre. 

Elle fait partie de la communauté d’agglomération de Paris-Saclay. 

La commune compte un peu moins de 10 000 habitants. Elle appartient à l’unité 
urbaine de Paris définie par l’Insee (unité urbaine de plus de 100 000 habitants). 

 

 

 

La commune d’Igny, presque exclusivement résidentielle, apparaît comme la transition 
entre l’urbanisation importante des chefs-lieux de Palaiseau et Massy et les villages 
agricoles de Vauhallan et Saclay. Avantage de sa situation sur le cours d’une rivière, la 
Bièvre, elle est aujourd’hui traversée par trois axes majeurs, la ligne de grande ceinture 

 

2 Rapport de présentation, Wikipédia et Insee 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Saclay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A8vre_(affluent_de_la_Seine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef-lieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palaiseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massy_(Essonne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Village
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vauhallan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saclay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_grande_ceinture
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empruntée par la ligne C du RER d'Île-de-France et les routes départementales 444 et 
117, au croisement de ces dernières avec la RD 60.  

Plusieurs quartiers constituent actuellement les espaces d’habitation, dont certains 
comme le Pileu ou Amblainvilliers sont partagés avec les communes voisines de 
Palaiseau, Massy ou Verrières-le-Buisson. 

  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_C_du_RER_d%27%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_routier_d%C3%A9partemental_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_d%C3%A9partementale_444_(Essonne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_d%C3%A9partementale_117_(Essonne)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Route_d%C3%A9partementale_60_(Essonne)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verri%C3%A8res-le-Buisson


Règlement Local de Publicité d’Igny 

 

   

Décision n° E22000003/78  18/63 

 

4. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 

Selon l’article R.581-72 du code de l’environnement, le règlement local de publicité 
comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des 
annexes.   

En l’espèce, le dossier était composé des pièces suivantes : 

 
4.1. Pièces administratives 

• L’arrêté du maire d’Igny n° 2022-383 du 11 février 2022 prescrivant l’enquête 
publique et définissant ses modalités, 

• La délibération du conseil municipal d’Igny du 7 juin 2018 prescrivant la révision 
du règlement local de publicité, 

• La délibération du conseil municipal d’Igny du 7 octobre 2021 arrêtant le projet 
règlement local de publicité et tirant le bilan de la concertation, 

• La décision du président du tribunal administratif de Versailles du 20 janvier 2022 
désignant le commissaire enquêteur, 

 

4.2. Le rapport de présentation 

Selon l’article R.581-73 du code de l’environnement, le rapport de présentation 
s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de 
l’établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité 
extérieure, notamment de densité et d’harmonisation, et explique les choix retenus au 
regard de ces orientations et objectifs. 

En l’espèce, le rapport de présentation comporte 77 pages agrafées et est organisé, 
outre une introduction, autour des 4 chapitres suivants : 

➢ Le contexte territorial légal en matière de publicité extérieure, 

➢ Les enjeux liés au parc local de publicité extérieure, 

➢ Les objectifs et orientations de la collectivité en matière de publicité extérieure, 

➢ La justification des choix retenus. 

 

4.3. La partie règlementaire 

Selon l’article R.581-74 du code de l’environnement, la partie règlementaire comprend 
les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L.581-9 et L.581-10 du 
code de l’environnement, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux 
articles R.581-66 et R.581-77 et les dérogations prévues par le I de l’article L.581-8. 

Les prescriptions du RLP peuvent être générales ou s’appliquer aux seules zones qu’il 
identifie (art. R.581-74). 
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Le règlement local des communes faisant partie d’une unité urbaine de plus de 
800.000 habitants définit les obligations et modalités d’extinction des publicités 
lumineuses selon les zones qu’il identifie (art. R.581-75). 

La subordination d’un dispositif publicitaire à l’octroi d’une autorisation par l’autorité 
compétente en matière de police ne fait pas obstacle à la fixation, par le RLP, de règles 
plus restrictives que la réglementation nationale, notamment en matière de publicité 
lumineuse et d’enseignes lumineuses (art. R.581-76). 

Lorsque le RLP autorise, sur le fondement de l’article L.581-7, les dispositifs 
publicitaires à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux 
exclusifs de toute habitation située hors agglomération, il délimite le périmètre à 
l’intérieur duquel les dispositifs publicitaires sont ainsi autorisés et édicte les 
prescriptions qui leur sont applicables. 

Dans ce périmètre : 

• les dispositifs publicitaires respectent les prescriptions de surface et de hauteur 
applicables aux dispositifs publicitaires situés dans les agglomérations de plus de 10 
000 habitants ; 

• les dispositifs publicitaires sont interdits si les affiches qu’ils supportent ne sont 
visibles que d’une autoroute, d’une bretelle de raccordement à une autoroute, d’une 
route express ou d’une déviation ou voie publique située hors agglomération 
(art.R.581-77). 

En l’espèce, le règlement est composé de 9 pages organisées autour des 4 chapitres 
suivants : 

➢ Champ d’application et zonage, 

➢ Dispositions applicables aux publicités et aux pré-enseignes en ZP1, 

➢ Dispositions applicables aux publicités et aux pré-enseignes en ZP2, 

➢ Dispositions applicables aux enseignes. 

 

4.4. Le zonage 

Selon l’article R.581-78 du code de l’environnement, le ou les documents graphiques 
font apparaître sur l'ensemble du territoire de la commune ou de l'intercommunalité 
les zones et, le cas échéant, les périmètres, identifiés par le règlement local de publicité 
et sont annexés à celui-ci.  

Les limites de l'agglomération fixées par le maire en application de l'article R. 411-2 du 
code de la route sont également représentées sur un document graphique annexé, 
avec les arrêtés municipaux fixant lesdites limites, au règlement local de publicité. 

En l’espèce, le plan de zonage, au format A4 présent au dossier fait bien apparaitre ces 
éléments. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842055&dateTexte=&categorieLien=cid
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4.5. Les annexes 

Ce document contenait : 

➢ Un lexique, 

➢ L’arrêté municipal du 17 novembre 2005 fixant les limites de l’agglomération, 

➢ Le plan définissant les contours de l’agglomération, 

➢ Un plan de zonage du règlement local de publicité. 

 

4.6. Le bilan de la concertation 

Le document rappelait les actions mises en œuvre et était présenté de la façon 
suivante : 

➢ En introduction, la commune rappelle les modalités prévues dans la 
délibération de prescription du 7 juin 2018, 

➢ Un compte rendu des réunions : celle du 21 juin 2021 en journée avec les 
personnes publiques associées et celle du même jour en soirée, ouverte au 
public (notamment aux acteurs économiques concernés ou pas par le sujet), 

➢ Les observations issues du registre en mairie. En réalité il n’y a eu aucune 
observation de déposée dans le registre, 

➢ Les contributions reçues durant la concertation. Il y a eu 3 contributions : 

o Une habitante de la commune, 

o L’Union pour la Publicité Extérieure (UPE), syndicat professionnel, 

o Société de communication extérieure JCDecaux. 

o La commune a répondu à chacune des observations. 

 

4.7. L’avis des personnes publiques associées ou consultées 

La commune a notifié le projet de Règlement Local de Publicité aux différentes 
personnes publiques dont la liste se trouve au § 5.3.5. 
 
La commune m’indique avoir envoyé les courriers par courrier recommandé avec 
demande d’avis de réception le 21/11/2021 et avoir récupéré les avis le 29/11/2021. 
 
A la date de clôture de l’enquête, la commune m’indique n’avoir reçu aucune 
observation de ces personnes publiques. 

 

4.8. Le registre 

Un registre, contenant 32 feuillets non mobiles, a été paraphé par mes soins le samedi 
5 mars 2022 avant l’ouverture de la première permanence.  
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5. ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

5.1. Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° E22000003/78 du 20 janvier 2022, Madame la Présidente du tribunal 
administratif de Versailles m’a désigné en tant que commissaire enquêteur pour 
conduire l’enquête publique relative à la révision du règlement local de publicité de la 
commune d’Igny. 

 

5.2. Modalités de l’enquête publique 

5.2.1. Contact avec la municipalité 

Dès la notification de ma désignation en qualité de commissaire enquêteur, j’ai pris 
contact avec les services de la commune d’Igny afin de pouvoir disposer dans les 
meilleurs délais, du dossier de Règlement Local de Publicité.  

Le dossier m’a été envoyé par courriel. 

Les modalités d’organisation de l’enquête, et en particulier les dates d’enquête et des 
permanences, ont été défini en concertation avec Madame Delphine Lejeune, 
responsable administrative de l’Urbanisme et des Activités Économiques, 
conformément à l’article R.123-9 du code de l’environnement. 

Par la suite, différents contacts ont eu lieu par téléphone et par courriel. 

 

5.2.2. Arrêté du maire 

L’arrêté n° 2022-383 du 15 février 2022 de Monsieur le maire d’Igny a précisé les 
modalités d’enquête conformément à l’article R.123-9 du code de l’environnement. 

 

5.2.3. Date et durée de l’enquête publique 

L’enquête publique, d’une durée de 28 jours consécutifs, a eu lieu du samedi 5 mars 
2022 à 9h au vendredi 1er avril 2022 à 17h30 à la mairie d’Igny. Elle était conforme aux 
dispositions de l’article L.123-9 du code de l’environnement. 

 

5.2.4. Prolongation de l’enquête publique 

L’enquête publique s’est déroulée sans difficultés et par conséquent aucune 
prolongation de la durée de l’enquête n’a été nécessaire. 

 

5.2.5. Réception du public par le commissaire enquêteur 

Les permanences ont été fixées, notamment une le samedi matin, de manière à 
permettre la plus grande participation du public. Un nombre de 3 permanences nous 
a semblé suffisant compte de l’objet de l’enquête. 
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Celles-ci ont eu lieu les : 

• Samedi 5 mars 2022 de 9h à 12h, 

• Lundi 21 mars 2022 de 9h à 12h, 

• Vendredi 1er avril 2022 de 14h à 17h30. 

Déroulé des permanences 

Elles se sont déroulées dans de bonnes conditions. 

1ère permanence 

Elle a eu lieu dans la grande salle du conseil municipal. L’entrée était indépendante de 
la mairie. J’ai reçu une personne qui est venue consulter le dossier. 

2ème permanence 

Elle a eu lieu toujours dans une petite salle de réunion au 1er étage de la mairie. Aucune 
personne du public n’est venue. 

3ème permanence 

Elle a eu lieu toujours dans la même petite salle du 1er étage de la mairie. Une personne 
(représentant une association) est venue déposer ses observations dans le registre. 

 

En dehors de mes permanences, le public a pu prendre connaissance du dossier et/ou 
déposer ses observations à la mairie d’Igny, aux heures habituelles d’ouverture à 
savoir les : 

• Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

• Mardi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

• Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

• Jeudi : de 9h à 12h 

• Vendredi : de 9h à 12h00 et de 14h à 17h30 

• Samedi : de 9h à 12h 
 

Il convient aussi de noter que le dossier était consultable sur le site internet de la 
mairie, ainsi que sur un poste informatique mis à la disposition du public qui aurait 
souhaité consulter le dossier en mairie. 

Par ailleurs, le public pouvait faire part de ses observations : 

• Par voie postale à mon attention à la mairie d’Igny, 

• Par courrier électronique à l’adresse : mairie@igny.fr. 

L’arrêté d’organisation de l’enquête publique, prévoyait un registre dématérialisé. La 
commune m‘a indiqué que celui-ci n’a finalement pas pu être mis en place pour des 
raisons techniques.  

mailto:mairie@igny.fr
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5.2.6. Contact avec d’autres autorités 

Je n’ai pas eu recours à d’autres organismes ou autorités pour les besoins de cette 
enquête. 

 

5.3. Information du public 
 

5.3.1. Annonces légales 

La commune a fait publier un premier avis dans les journaux suivants : 

✓ Le Républicain, du 17 février 2022. 

✓ Le Parisien (édition de l’Essonne), du 17 février 2022, 

Un deuxième avis a été publié dans les mêmes journaux : 

✓ Le Républicain, du 10 mars 2022. 

✓ Le Parisien (édition de l’Essonne), du 8 avril 2022, 

 

5.3.2. Affichage règlementaire 

Les affiches ont été apposées dans les différents points d’accueil suivants : 

• Accueil mairie au 23, avenue de la Division Leclerc, 

• Accueil CTM au 8, rue Ampère, 

• Accueil du Patio au 1, rue Jules Ferry. 

• Ainsi sur tous les panneaux administratifs de la Ville à savoir : 

o Rue du Plateau (angle Bachaumont), 

o Rue Prosper Alfaric, 

o Avenue Joliot Curie, 

o Rue de Lovenich, 

o Gare (avenue de Gommonvilliers), 

o Rue Lavoisier, 

o Place du 8 mai 1945. 
 

5.3.3. Autres informations du public 

En dehors de l’information légale, le public a pu être informé par les moyens suivants : 

✓ Avis d’enquête paru sur site Internet de la commune, 

✓ Avis paru dans la magazine municipal, 

✓ Consultation du dossier sur le site internet de la commune. 
 

5.3.4. Réunion publique 

Il n’y a pas eu de réunion publique organisée dans le cadre de cette enquête publique. 
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5.3.5. Consultation préalable des personnes publiques associées 

En application des articles L.153-16 du code de l’urbanisme, le projet de RLP a été 
transmis, pour avis, aux personnes publiques suivantes : 

• Préfecture de l’Essonne, 

• Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, 

• Direction départementale des territoires de l’Essonne, 

• Architecte des Bâtiments de France, 

• Conseil Régional d’Île-de-France, 

• Conseil Départemental de l'Essonne, 

• Communauté d’agglomération Paris-Saclay 

• Chambre d’agriculture d’Île-de-France, 

• Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne,  

• Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 

• Mairie de Massy, 

• Mairie de Palaiseau, 

• Mairie de Bièvres, 

• Mairie de Verrières-le-Buisson, 

• Mairie de Vauhallan. 
 

5.4. Clôture de l’enquête 

L’enquête a pris fin au terme de la date fixée par l’arrêté du maire, à savoir le vendredi 
1er avril 2022 à 17h30.  

 

5.4.1. Clôture du registre 

J’ai procédé à la clôture de l’enquête et à la signature du registre à la date et l’heure 
de fin d’enquête, le 1er avril 2022. Le registre papier comptabilise un total de 4 
observations. 

 

5.4.2. Procès-verbal de synthèse des observations 

La synthèse des observations a été communiquée à la commune d’Igny, dans les délais 
impartis, au cours d’une réunion qui s’est tenue en mairie d’Igny le 4 avril 2022.  
 

5.4.3. Mémoire en réponse 

La commune d’Igny m’a adressé le 19 avril 2022, ses réponses aux observations par 
courrier électronique (cf. annexe 1)3. 

L’annexe 2 est donc composée de la synthèse des observations et des réponses de la 
commune. 

 

3 La commune a répondu aux observations en les insérant dans la synthèse des observations. 
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6. LES OBSERVATIONS 

Elles ne comprennent que celles du public, dans la mesure où aucune des personnes 
publiques associées ou consultées n’a émis d’observations. 

 

6.1. Synthèse des observations du public 

L’ensemble des observations a été synthétisé en 8 avis, propositions ou contre-
propositions que l’on peut classer en 2 catégories : celles qui concernent 
particulièrement le mobilier urbain et les autres qui consistent à demander une 
modification du règlement pour prendre en comptes ces avis : 

 

Règlement 

➢ Absence de règlementation concernant les enseignes sur toiture ou sur 
terrasse, bien que cela ait fait l’objet de préconisations dans le diagnostic du 
rapport de présentation ; 

➢ Problématique de l’interdiction de l’affichage de panneaux immobiliers (« à 
vendre, à louer, vendu, ... » dans la zone ZP1 ; 

➢ Demande de suppression de la dérogation prévue par l’article 6 du titre 2 du 
règlement qui prévoit la possibilité d’installer du mobilier urbain aux abords de 
l’église Saint-Pierre ; 

➢ Demande d’élargir la plage d’extinction des dispositifs lumineux de 21h à 7h 
(au lieu de 22h à 6h) ; 

 

Mobilier urbain 

➢ L’implantation du mobilier urbain sur le domaine public municipal présente 
l’avantage d’être entièrement contrôlée et maîtrisée par la collectivité via un 
contrat public. Toute limitation compromet le financement du mobilier urbain ; 

➢ Demande d’autorisation du mobilier urbain supportant à titre accessoire de la 
publicité sur le territoire communal ; 

➢ Préconisation de maintien de la possibilité pour la collectivité de s’équiper de 
mobiliers urbains numériques sur son territoire et ce, notamment en vue de 
promouvoir sa communication institutionnelle qui demeure sous son entier 
contrôle (proposition de modification des articles 7 et 9 du règlement) ; 

➢ Tenir compte des prescriptions de l’article R.581-35 du code de 
l’environnement qui ne prévoit pas l’opposabilité des règles d’extinction 
lumineuse aux mobiliers urbains éclairés par projection ou transparence, de 
même qu’à la publicité apposée sur mobilier urbain numérique, dans la mesure 
où ses images demeurent fixes. 
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6.2. Les observations détaillées du public dans le registre électronique 

Il y a eu au total 4 observations qui ont été annexées dans le registre papier. 

 
Observation n° 1 : M. Jean-Claude BOHL, 13 rue du Plateau, Igny 

M. BOHL fait deux questions. 

Observation A : 

Le rapport de présentation traite, page 64, des enseignes installées sur toiture ou en 
terrasse en tenant lieu et fait référence, à titre d’exemples, à l’hôtel Première Classe 
et le Grill. 

Le chapitre indique « outre l’impact paysager dû à leur grande visibilité, deux des trois 
enseignes de ce type relevées à Igny ont des soucis au niveau de leur réalisation 
puisque confectionnées sans dissimuler leur fixation. Il y a donc là un vrai enjeu pour 
la commune et ses paysages et afin d’éviter ces problématiques, le RLP pourra, par 
exemple, proposer de réduire le format de ces enseignes voire de les interdire sur tout 
ou partie du territoire ». 

Pourtant, dans le règlement, les enseignes sur toiture ou sur terrasse, n’est pas traité. 

Qu’en est-il ? 

Observation B : 

Le règlement de la zone de publicité n°1 interdit toute publicité sauf celles apposées 
sur le mobilier urbain. Cela me semble très restrictif car les agences immobilières, et 
même les particuliers, ne pourront plus apposer des affiches pour signaler la vente ou 
la location de leur bien. En effet, les maisons et autres bâtiments d’habitation sont 
pourtant situés dans ces zones ZP1 

Réponse de la commune : 

A) Comme indiqué dans le rapport de présentation s'il est vrai que ce type d'enseignes 
est très impactant visuellement dans les paysages, elles sont très rares à Igny 
(seulement 4 dénombrées). Le diagnostic permet de se rendre compte que le simple 
respect du code de l'environnement permettrait de retrouver un paysage apaisé avec 
des enseignes mieux implantées et de meilleure qualité. 

B) Globalement les annonces immobilières sont les principales sources de pollution 
publicitaire relevées sur la commune notamment dans les secteurs résidentiels. Le 
règlement n'interdit pas en l'état toutes les communications immobilières mais plutôt 
les publicités (soit les affiches du type "loué", "vendu" qui n'ont pas pour but de 
favoriser une vente ou une location mais de faire la promotion de l'agence). Les 
enseignes (annonces du type "à vendre", "à louer") sont règlementés dans la partie 
enseigne avec notamment des interdictions d'implantation sur les clôtures, les balcons 
ou balconnets, les garde-corps et les barres d’appui de fenêtre, de baie, de balcon ou 
de balconnet, les arbres et autres plantations qui ne sont pas adaptés pour ce faire. 
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Avis du commissaire enquêteur  

A) En ce qui concerne les enseignes sur toitures, le rapport de présentation n’est pas 
clair et ne précise pas ce qui relève du Règlement Local de Publicité (qui en principe se 
substitue au RNP), ou du Règlement National de Publicité. 

Si la commune entend faire relever certaines enseignes du Règlement National de 
Publicité, alors elle doit l’indiquer expressément dans le règlement, afin que les usagers 
puissent savoir de quelle règlementation ils dépendent. 

B) En ce qui concerne les annonces immobilières, il n’est fait mention nulle part, dans 
le règlement, qu’une communication immobilière relèverait de l’enseigne. 

D’ailleurs, le lexique de l’annexe du RLP dispose qu’une enseigne « est une inscription, 
forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ». 

Cette définition ne s’applique pas à une annonce de type « à vendre » ou « vendu » qui 
est bel et bien une publicité. 

En l’état, tel que le règlement est rédigé, il me semble que ce type de communication 
reste interdit.  

Par ailleurs, le règlement local de publicité intervient sur les conditions d'implantation 
et le format des dispositifs de la publicité, d'enseignes et de pré-enseignes, mais ne peut 
pas intervenir sur le contenu du message publicitaire des dispositifs. 

Par conséquent, j’invite la commune à définir clairement dans le règlement, ce qui 
s’applique à ces communications immobilières. 

De plus, à supposer que ces communications relèvent de l’enseigne, les exceptions 
citées dans la réponse de la commune, et reprises du règlement, font, que dans les faits, 
et indépendamment de la catégorie dont ils ressortent, rendent pratiquement 
impossible ce type de communication. 

 
Observation n° 2 : Association AVB « Les amis de la Vallée de la Bièvre » représentée 
Monsieur Jean-Noël COLIN, 31 rue Pierre Lescot, Igny 

Les AVB sont une association loi 1901 agréée par le ministère chargé de 
l’environnement. 

Les AVB estiment que la proposition de nouveau règlement local de publicité de la ville 
d’Igny est un progrès notable. Il permettra d’éviter la multiplication d’éléments qui 
détériorent l’aspect visuel d’une commune dont une partie de son territoire est en site 
classé ou en site inscrit. 

Le découpage de la commune d’Igny en deux zones a le mérite de la simplicité et 
permettra de protéger l’ensemble des zones classées et inscrites, ainsi que les zones 
attenantes selon le même régime d’une zone dite zone 1. 
Une zone d’activité bénéficiera d’un règlement plus souple. La délimitation 
géographique de cette zone, dite zone 2, nous parait pertinent. 
La zone 1 est la zone d’habitation où, selon l’article 5 du titre 2, « la publicité est 
interdite exceptée celle supportée à titre accessoire par le mobilier urbain, l’affichage 
d’opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ». 
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Cette interdiction générale avec dérogation pour un mobilier urbain de taille 
raisonnable apparaît satisfaisante. 

Cependant, l’article 6 du titre 2 ne peut recevoir notre accord : « Par dérogation à 
l’article L. 581-8 du code de l’environnement, les publicités ou pré-enseignes supportées 
à titre accessoire par des abris destinés au public, des mâts et colonnes porte-affiches 
ou des kiosques à journaux ou à usage commercial ainsi que le mobilier urbain destiné 
à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres 
artistiques seront autorisées dans les parties agglomérées du périmètre délimité des 
abords de l’Eglise Saint-Pierre ». 
L’article L.581-8 interdit toute publicité près des monuments historiques. Il n’y a 
actuellement aucun mobilier urbain, aucun mât ou colonne aux abords de l’église 
Saint-Pierre et il n’y a aucun besoin particulier d’en créer. Afin d’éviter l’apparition de 
mobilier urbain inutile et pouvant servir de support de publicité, il est indispensable 
d’annuler de cette disposition de l’article 6 du titre 2 qui est dérogatoire à la loi 
générale. 

En zone 2, zone d’activité, la publicité est un peu plus libre mais bien contenue. Cela 
semble acceptable. 

Concernant les contraintes techniques et dimensionnelles des publicités, enseignes et 
pré-enseignes décrites tant pour la zone 1 que la zone 2 les AVB expriment leur soutien 
général et tout particulièrement aux limites dimensionnelles de publicité. 
Cependant, il nous semble que la plage d’extinction des dispositifs lumineux pourrait 
être élargie de 21 heures à 7 heures sans préjudice des annonceurs. 

Réponse de la commune : 

Concernant la dérogation prévue par l’article 6 du titre 2 : Cette dérogation permet 
essentiellement de conserver la présence d'abribus sur le secteur. 

La ville se réserve encore un temps de réflexion concernant les plages horaires liées à 
certains commerces de type restaurant ou hôtel. 

 

Avis du commissaire enquêteur  

Concernant la dérogation prévue par l’article 6 du titre 2, j’avais compris, en lisant 
l’observation de l’association AVB, qu’il n’existait aucun abri bus actuellement dans ce 
secteur. 

Or, il existe bien 2 abris bus rue Ambroise Croizat, soit dans le périmètre de l’église 
Saint-Pierre. Cette dérogation est donc justifiée au regard de l’existant. 

En ce qui concerne la plage horaire pour l’extinction des publicités lumineuses ou 
enseignes, je partage l’avis de la commune en précisant que toutefois cela n’a pas 
d’incidence pour les enseignes des hôtels ou restaurants qui, au vu du règlement, 
peuvent rester allumées pendant toute la durée de leur activité (« les enseignes 
lumineuses sont éteintes entre 22h et 6h, lorsque l’activité signalée a cessé. Lorsqu’une 
activité cesse ou commence entre 22h et 6h, les enseignes sont éteintes dès la cessation 
d’activité de l’établissement… »). 
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Observation n° 3 : Madame Isabelle THOMAS-CHIFFAUDEL, 3, rue de Bellevue, Igny  

Elle site l’article 6 du règlement à savoir :  

« Les publicités ou pré-enseignes supportées à titre accessoire par du mobilier urbain 
destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local ou 
des œuvres artistiques ne pourront avoir une surface unitaire excédant 8 m2 ni s’élever 
à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. 

Par dérogation à l’article L. 581-8 du Code de l’Environnement, les publicités ou pré-
enseignes supportées à titre accessoire par des abris destinés au public, des mâts et 
colonnes porte-affiches ou des kiosques à journaux ou à usage commercial ainsi que le 
mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère 
général ou local ou des œuvres artistiques seront autorisées dans les parties 
agglomérées du périmètre délimité des abords de l’Église Saint-Pierre ». 

Concernant la consultation sur la révision du règlement local de publicité, en tant 
qu’habitante d’Igny côté Bourg, est en désaccord avec l’article 6. 

En effet, l’article L.581-8 du code de l’environnement interdit toute publicité près des 
monuments historiques. Or l’église Saint-Pierre est un monument historique qui donne 
tout le charme à ce quartier, et ce d’autant plus depuis tous les travaux importants de 
rénovation de ce quartier central de la mairie qui en ont fait un quartier agréable et 
joli. 

Je trouverai vraiment dommageable que la publicité vienne enlaidir cette partie de la 
ville qui lui donne son caractère village apprécié de tous. 

Je souhaite donc que la deuxième partie de l’article 6 du tome 2 soit annulée. 

Réponse de la commune :  

Cette dérogation permet essentiellement de conserver la présence d'abribus sur le 
secteur. 

 

Avis du commissaire enquêteur  

Même réponse que précédemment. 

 
Observation n° 4 : Société JC DECAUX, représenté par Madame Corinne THYS, 
responsable régionale patrimoine et développement Ile-de-France Ouest 

La société JCDECAUX France porte une attention particulière à la procédure du 
Règlement Local de Publicité d’Igny. 

Le règlement local de publicité ayant pour but d’encadrer notre activité économique 
et étant un document voué à perdurer dans le temps, nous souhaitons ce jour, vous 
faire part de quelques observations et points de vigilance sur les futures règles 
relatives au mobilier urbain qui y seront inscrites. 

Au préalable, il importe de rappeler que le mobilier urbain participe directement à 
l’effectivité d’un service public continu et proche des usagers (service public des 
transports pour les abris-voyageurs – article 5 de la loi du 30 décembre 1982 sur les 
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orientation des transports intérieurs, service public de l’information pour les mobiliers 
d’information locale – CE 10 juillet 1996, Coisne, n°140606) et que les droits 
d’exploitation publicitaires sur les mobiliers urbains financent des services rendus. 

Qui plus est, parce que l’implantation du mobilier urbain sur le domaine public 
présente l’avantage, par rapport aux autres catégories de dispositifs publicitaires, 
d’être entièrement contrôlée et maîtrisée par la collectivité via un contrat public, il est 
indispensable de ne pas limiter au sein du futur RLP les possibilités d’exploitation de 
ce type de mobilier sur le territoire. 

A défaut, toute limitation aurait pour conséquence immédiate de compromettre le 
financement du mobilier urbain par la publicité et ainsi de restreindre les moyens de 
communication et les nouveaux services qui pourraient se développer dans les années 
à venir et qui ne peuvent à date être identifiées. 

Souhaitant apporter notre contribution, nous vous formulons ci-après quelques 
propositions d’aménagements réglementaires visant à améliorer les équilibres du 
futur projet de texte. Nos propositions sont reprises, pour plus de clarté, dans un 
document de synthèse et dont les préconisations ont pour objectif de faire de votre 
futur RLP un règlement durable, lisible et limitant tout risque d’incertitude juridique 
liée à son application à venir. 

 
A. Sur la spécificité du mobilier urbain 

Rappel des 5 types de mobilier urbain prévus par le code de l’environnement. 

La fonction première du mobilier urbain reste la communication de la collectivité ainsi 
que les services apportés aux usagers. 

Abris voyageur = service public des transports. 

Mobilier d’information = service public de l’information. 

Les droits d’exploitation publicitaire sur les mobiliers urbains financent les services 
rendus. 

Le mobilier urbain supporte à titre accessoire des publicités telles que définies à 
l’article L.581-3 du code de l’environnement, à savoir « toute inscription, forme ou 
image, destinée à informer le public ou à attirer son attention ». 

Ainsi, il ne peut être assimilé à un dispositif publicitaire « dont le principal objet » est 
de recevoir de la publicité (article L.581-3 du code de l’environnement). 

La collectivité maîtrise l’installation du mobilier urbain sur son domaine public : 

- Type de mobilier (format, design, couleur, nombre) ; 
- Emplacement définis dans le cadre du contrat public. 

Restriction au sein du RLP = contrainte supplémentaire à respecter au regard de 
l’équilibre économique du contrat dont les charges sont financées par les recettes 
publicitaires du titulaire. 
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→ Un RLP doit permettre au mobilier urbain de répondre aux souhaits de la 
collectivité, des derniers peuvent évoluer dans le cadre ces contrats conclus sur de 
longues durées. 

→ Malgré un RLP favorable de principe à une exploitation publicitaire sur mobilier 
urbain, l’autorité compétente dispose toujours de la décision d’autoriser ou non une 
implantation de mobilier urbain publicitaire. 

➢ Recommandation :  
Autoriser le mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité sur le 
territoire de la ville d’Igny. 

 
B. Sur le régime du mobilier urbain numérique 

Placés au service de la communication de la collectivité, les mobiliers urbains 
numériques permettent de délivrer une information contextualisée (en temps réel, au 
bon endroit et au bon moment) et d’accompagner les collectivités dans leur 
transformation numérique. 

Permettant de dynamiser le marché publicitaire, ils sont un levier d’innovation dans 
notre secteur. 

Pour rappel, les collectivités disposent de la pleine et entière compétence pour décider 
de l’implantation de mobiliers urbains numériques sur leur territoire (régime strict de 

l’autorisation préalable → autorisation délivrée par le maire au cas par cas et compte 
tenu du « cadre de vie environnant » (article R.581*15 du code de l’environnement). 
En outre, la collectivité et l’Architecte des Bâtiments de France peuvent refuser toute 
implantation de mobilier urbain). 

→ Il est donc préconisé de maintenir au sein du RLP, la possibilité de s’équiper, le cas 
échéant, de mobiliers urbains numériques sur son territoire et ce, notamment en vue 
de promouvoir sa communication institutionnelle, ces derniers demeurant sous son 
entier contrôle. 

➢ Recommandation :  
Modifier l’article 7 comme suite : « Seule la luminosité par transparence est 
autorisée. Les supports numériques sont interdits, à l’exception de ceux 
apposés sur le mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité ». 
Modifier l’article 9 comme suit : « Sont interdites :  
Les publicités ou pré-enseignes apposées sur une clôture ; 
Les publicités ou pré-enseignes lumineuses sur toiture ou terrasse en tenant 
lieu ; 
Les bâches publicitaires ; 
Les publicités ou pré-enseignes numériques à l’exception de celles apposées 
sur mobilier urbain publicitaire ». 
 

C. Sur l’extinction de la publicité lumineuse apposée sur mobilier urbain 
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Le projet de RLP prévoit une extinction des publicités lumineuses supportées à titre 
accessoire par le mobilier urbain entre 22 heures et 6 heures en ZP1 et ZP2 (article 8 
et 14). 

Or l’article R.581-35 du code de l’environnement ne prévoit pas l’opposabilité des 
règles d’extinction aux mobiliers urbains éclairés par projection ou transparence, de 
même qu’à la publicité apposée sur mobilier urbain numérique dans la mesure où ses 
images demeurent fixes. 

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a pu juger que l’éclairage nocturne des mobiliers urbains 
leur permet « d’assurer leur fonction d’information des usagers des transports publics 
et des usagers des voies publiques et contribue à la sécurité publique dans les 
agglomération » (CE, 4 décembre 2013, req. N° 357839. 

 
➢ Recommandation :  

Tenir compte de ces prescriptions au sein du futur RLP. 

Réponse de la commune : 

A) Compte tenu de l'écriture très claire du RLP par zone et caractéristiques encadrées 

mais aussi du lissage règlementaire local de l'ensemble des publicités et pré-enseignes, 

il n'y a pas lieu d'indiquer une quelconque spécificité du mobilier urbain supportant de 

la publicité à titre accessoire. Toutes les règles sont opposables à l'ensemble des 

supports sauf mention contraire express. Pour une lisibilité et une cohérence de 

l'ensemble de ses ambitions, la commune a souhaité encadrer tous les dispositifs 

règlementer par le code de l'environnement comme le permet la loi. 

B) La Ville prend acte de cette préconisation 

C) La Ville prend acte de cette préconisation. 

 

Avis du commissaire enquêteur  

Je prends note des observations et des réponses de la commune. 

 
Observation complémentaire du commissaire enquêteur : 

L’arrêté du 7 juin 2018 prescrivant la révision du RLP indique que la révision 
s’effectuera en collaboration avec la communauté d’agglomération Paris-Saclay, 
notamment au regard de l’article L.153-8 du code de l’urbanisme.  

Quels ont été les termes de cette collaboration ?  

Réponse de la commune : 

La commune a sollicité l’agglomération en tant que PPA (Président et service 

urbanisme). Celle-ci n’a émis aucun avis.  

 

Y-a-t-il un schéma directeur de la publicité ou des prescriptions définies au niveau de 
l’intercommunalité ?  
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Réponse de la commune : 

Le RLP est une compétence communale, Il existe une charte de signalétique pour les 

ZAE.  

La commune dispose-t-elle de panneaux d’information lumineux, destinés à la 
communication institutionnelle ?  

Réponse de la commune : 

Non. 

 

Avis du commissaire enquêteur  

Je prends note des observations et des réponses de la commune, en attirant son 
attention sur le fait que la rédaction actuelle du règlement interdit tout dispositif 
numérique destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général. 

 
6.3. Appréciation du commissaire enquêteur sur l’enquête publique 

L’enquête publique pour l’élaboration du Règlement Local de Publicité de la commune 
d’Igny s’est déroulée dans de bonnes conditions. 

Le dossier papier était complet. Le public y avait également accès en le consultant sur 
Internet.  

Toutefois la composition du rapport de présentation ne permet pas de distinguer ce 
qui ressort du diagnostic de ce qui ressort des dispositions du règlement national de 
publicité, de telle sorte que seule la lecture du projet de règlement permet de 
comprendre qu’elle est la politique de la commune en matière de publicité, pré-
enseigne et enseigne4. 

Il n’y a que quatre observations écrites du public. Pourtant le public a été correctement 
informé notamment dans le magazine municipal et par un affichage sur les panneaux 
administratifs, dont un, bien visible sur la porte d’entrée de la mairie, et par un 
bandeau en évidence sur le site internet de la mairie. 

La commune n’a pas pu mettre en place le registre dématérialisé pourtant prévu dans 
l’arrêté d’organisation de l’enquête publique. Néanmoins, le public pouvait faire 
parvenir ses observations via une adresse mail classique, ce qu’il a pu faire, même si 
c’est en petit nombre. 

Fait à Nozay, le 22 avril 2022 

 
Le commissaire enquêteur 

Patrick GAMACHE  

 

4 Le rapport présente des illustrations. Or on ne sait pas si c’est ce qui est actuellement permis ou si c’est ce qui 
est projeté dans le cadre de la révision. 
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Département de l’Essonne 

 

Commune d’Igny 

 

      
 

 

2ème partie - Conclusions du  

Commissaire Enquêteur 

 

Enquête publique 

du 5 mars 2022 au 1er avril 2022 

 

 

Le 22 avril 2022 
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2EME PARTIE – CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

7. CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
  

7.1 Rappels sur l’objet et le déroulement de l’enquête publique 

Le Règlement Local de Publicité (RLP) de la commune d’Igny a été approuvé le 26 juin 
1991. 

Le 7 juin 2018, le conseil municipal a prescrit la révision du règlement local de publicité. 

Le 7 octobre 2021, le conseil municipal a arrêté le projet de règlement local de 
publicité. 

 
7.1.1 Objectifs de la révision 

La délibération du 7 juin 2018 a défini les objectifs de la révision, à savoir : 

• Adapter la règlementation nationale pour tenir compte de l’environnement 
urbain, architectural et paysager du territoire communal ;  

• Favoriser l’attractivité du centre bourg et la place de la Ferme et ses alentours 
afin d’harmoniser et de mettre en valeur les enseignes des commerces de 
détail, d’intégrer les objectifs édictés dans le Plan Local d’Urbanisme, 
notamment la prise en compte de la protection du linéaire commercial et des 
périmètres de protection de monuments historiques, des sites pittoresques 
inscrits et classés ;  

• Permettre l’installation de certains types de publicité dans certains lieux 
protégés en cohérence avec les aménagements de l’espace public réalisés, 
comme par exemple, les abris bus ou le mobilier urbain publicitaire ;  

• Traiter et maîtriser la présence des enseignes et publicités dans les entrées de 
ville et le long des axes structurants comme la RD 444 afin d’assurer une 
meilleure protection et une amélioration du cadre de vie ;  

• Règlementer certains types de dispositifs, visuellement polluants par leur 
présence importante, leur caractère lumineux ou énergivores ou leur densité 
trop importante. 

Afin de remplir ces objectifs d’amélioration du cadre paysager, la commune a d’abord 
effectué un diagnostic et défini les orientations suivantes : 

➢ Contenir la densité et le format publicitaires notamment sur mur ou clôture 
aveugles pour être adapté au contexte local ;  

➢ Limiter l’implantation des publicités scellées au sol ou installées directement 
sur le sol dont l’impact est important sur le paysage ;  

➢ Conserver des espaces privilégiés préservés de la publicité ;  

➢ Réfléchir à la mise en place d’une dérogation à l’interdiction relative de 
publicité aux abords des monuments historiques afin de permettre le maintien 
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et/ou l’installation d’outils mesurés de communication pour la collectivité et 
les activités locales dans ce cadre patrimonial soumis à une protection 
normative ;  

➢ Conforter les règles applicables à la publicité accessoire supportée par le 
mobilier urbain pour maintenir la qualité des paysages ;  

➢ Améliorer de la qualité des enseignes en façades (enseignes parallèles au mur 
et perpendiculaires au mur) par des règles d’intégration architecturales ;  

➢ Minimiser la place des enseignes scellées au sol ou installées directement sur 
le sol dans les paysages ;  

➢ Réduire les impacts paysagers des enseignes sur clôture ; 

➢ Limiter les possibilités d’implantation d’enseignes sur toiture ou terrasse en 
tenant lieu ;  

➢ Renforcer la règlementation applicable aux enseignes temporaires ; 

➢ Encadrer l’implantation de dispositifs lumineux en particulier numériques 
(publicités, pré-enseignes et enseignes) et renforcer leur plage d’extinction 
nocturne. 

 
Deux types de zones ont été définis pour la publicité et les pré-enseignes : 

• Zone 1 : Elle correspond à l’ensemble de la zone agglomérée à l’exception de la 
zone d’activité (ZP2). Dans cette zone la publicité est interdite à l’exception de 
celle apposée sur le mobilier urbain. 

• Zone 2 : Elle correspond à la zone d’activité. La publicité est autorisée sur un 
mur, une clôture ou au sol mais est limitée à une surface hors tout de 4 mètres 
maximum et d’une hauteur de 6 mètres maximum. 

La publicité lumineuse doit être éteinte entre 22h et 6h. La publicité numérique 
est interdite. 

En ce qui concerne les enseignes, les dispositifs retenus concernent l’ensemble du 
territoire communal. 

 
7.1.2 Déroulement de l’enquête publique 

J’ai été désigné par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles par 
décision n° E22000003/78 du 20 janvier 2022. 

Le maire d’Igny a défini les modalités d’organisation de l’enquête, en concertation avec 
le commissaire enquêteur par arrêté n° 2022-383 du 15 février 2022. 

L’enquête publique s’est déroulée pendant 28 jours consécutifs, du samedi 5 mars 
2022 au vendredi 1er avril 2022, à la mairie d’Igny. 

Au cours de l’enquête, j’ai tenu 3 permanences qui ont eu lieu les : 

• Samedi 5 mars 2022 de 9h à 12h, 

• Lundi 21 mars 2022 de 9h à 12h, 
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• Vendredi 1er avril 2022 de 14h à 17h30. 

Deux personnes sont venues lors de mes permanences et quatre personnes ont déposé 
des observations dans le registre. 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions : le public a eu correctement accès 
à l’information5. 

 
7.2 Synthèse de l’avis global du public 

4 avis sont comptabilisés dont un provient d’un professionnel de la publicité. 

On peut regrouper les avis entre ceux nécessitant une modification du règlement et 
ceux relatifs au mobilier urbain : 

Règlement 

▪ Absence de règlementation concernant les enseignes sur toiture ou sur 
terrasse, bien que cela ait fait l’objet de préconisations dans le diagnostic du 
rapport de présentation ; 

▪ Problématique de l’interdiction de l’affichage de panneaux immobiliers (« à 
vendre, à louer, vendu, ... » dans la zone ZP1 ; 

▪ Demande de suppression de la dérogation prévue par l’article 6 du titre 2 du 
règlement qui prévoit la possibilité d’installer du mobilier urbain aux abords de 
l’église Saint-Pierre ; 

▪ Demande d’élargir la plage d’extinction des dispositifs lumineux de 21h à 7h 
(au lieu de 22h à 6h) ; 

Mobilier urbain 

▪ L’implantation du mobilier urbain sur le domaine public municipal présente 
l’avantage d’être entièrement contrôlée et maîtrisée par la collectivité via un 
contrat public. Toute limitation compromet le financement du mobilier urbain ; 

▪ Demande d’autorisation du mobilier urbain supportant à titre accessoire de la 
publicité sur le territoire communal ; 

▪ Préconisation de maintien de la possibilité pour la collectivité de s’équiper de 
mobiliers urbains numériques sur son territoire et ce, notamment en vue de 
promouvoir sa communication institutionnelle qui demeure sous son entier 
contrôle (proposition de modification des articles 7 et 9 du règlement) ; 

▪ Tenir compte des prescriptions de l’article R.581-35 du code de 
l’environnement qui ne prévoit pas l’opposabilité des règles d’extinction 
lumineuse aux mobiliers urbains éclairés par projection ou transparence, de 
même qu’à la publicité apposée sur mobilier urbain numérique, dans la mesure 
où ses images demeurent fixes. 

 

 

5 Le dossier était notamment accessible sur le site Internet de la commune. 
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7.3  Conclusions motivées 

La population s’est très peu mobilisée pour ce sujet, puisqu’il n’y a eu que deux 
personnes particulières qui ont émis des observations de fond, outre une association 
et un professionnel de la publicité.   

Difficile, donc de faire une réelle synthèse de l’opinion publique Ignissoise sur la base 
de ces seules observations, même si on note la satisfaction générale de l’association.  

Il ressort du dossier que la commune a élaboré un règlement assez restrictif, ceci dit, 
conforme aux orientations qu’elle avait définies au départ. 

De même, l’objectif de permettre l’installation de certains types de publicité dans 
certains lieux protégés, est prise en compte dans le règlement avec la dérogation6  
permise dans le périmètre des abords de l’Eglise Saint-Pierre 

Pour mémoire, à l’exception de la zone d’activité (ZP2), la publicité et les pré-enseignes 
sont interdites sur le reste du territoire (ZP1) sauf celles supportées à titre accessoire 
par le mobilier urbain. De fait, la publicité « privée » est interdite puisque le mobilier 
urbain est situé sur le domaine public appartenant à la commune. 

Le diagnostic à mis en évidence la présence, en ZP1, de 44 supports sur mur ou clôture, 
dont le type de dispositifs « s’intègre le mieux à l’environnement ».  

Le diagnostic estime que, néanmoins, malgré leurs faibles dimensions, compte tenu de 
leur localisation préférentielle dans des zones d’habitat, et de leur implantation très 
peu qualitative, les impacts paysagers de ces dispositifs sont plutôt importants. Les 
enjeux liés aux publicités apposées sur mur ou clôture concernent donc en premier lieu 
la qualité de leur implantation. 

Le règlement a donc résolu cette problématique par une interdiction totale. 

Il reste posé le cas des publicités relatives aux activités immobilières dont il est fait état 
dans le rapport de présentation, mais dont on ne trouve aucune règlementation dans 
la partie règlementaire. 

La commune a répondu qu’elle faisait la distinction entre les panneaux avec indications 
« à vendre » ou « à louer » qui, selon elle, relève de l’enseigne et seraient donc 
autorisés, d’avec les panneaux avec indications « vendu » ou « loué » qui relèveraient 
de la publicité et qui seraient interdits. 

Cette interprétation s’appuyant sur le contenu du message me parait manquer de 
solidité juridique puisque le règlement local de publicité doit intervenir sur les 
conditions d’implantation et le format des dispositifs de publicité, et non sur le contenu 
du message. 

C’est pourquoi j’émets une réserve sur ce point. 

De même, en ce qui concerne les enseignes sur toitures, pourtant identifiées dans le 

 

6 Article 6 du titre 2. 
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diagnostic, il ne ressort aucune règlementation dans le règlement. 

La commune a indiqué que c’est le règlement national qui s’appliquait. Or, le 
règlement local a pour but de se substituer au règlement national.  

Un pétitionnaire doit pouvoir accéder à un règlement complet, lisible, compréhensible 
et unique. 

Dès lors, il me parait indispensable d’indiquer, le cas échéant, dans le règlement local, 
que certaines règles7, relèvent du règlement national. 

C’est pourquoi j’émets une réserve sur ce point. 

 
7.4 Réserves  

➢ J’émets une première réserve qui consiste en ce que la commune : 

o Soit revoit son règlement en autorisant les dispositifs de petits formats (par 
exemple en en limitant le nombre, en règlementant le format, etc…), ce qui 
permettrait l’implantation de la publicité immobilière, quel que soit son 
contenu, 

o Soit maintient son interdiction tel que c’est le cas actuellement, en 
précisant que cela s’applique également aux dispositifs de publicité 
immobilière, puisqu’elle ne peut pas autoriser ou interdire un dispositif 
selon son contenu. 

➢ J’émets une seconde réserve qui consiste en ce que la commune indique 
clairement, dans son règlement local, les dispositifs qui relèvent, nonobstant le 
règlement local, du règlement national. 

Ces réserves, finalement plus de forme que de fond, ont pour objet d’apporter 
une meilleure lisibilité du règlement local de publicité et une meilleure sécurité 
juridique. 

Effet d’une réserve 

Lorsqu’un avis comporte des réserves, le maître d’ouvrage doit lever la réserve. Dans 
le cas contraire, l’avis est réputé défavorable. 

L’article L.123-16 du code de l’environnement dispose que « Le juge administratif des 
référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions 
défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à 
cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un 
doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.  

Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que 
l'enquête publique requise par le présent chapitre ou que la participation du public 
prévue à l'article L. 123-19 ait eu lieu.  

 

7 Il faut dire lesquelles. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid
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Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération 
intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée 
réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe 
délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné ». 

 
7.5 Avis favorable sous réserve 
 

Compte tenu de l’avis du public, des réponses du maire d’Igny aux observations du 
public, ainsi que des avantages et inconvénients du projet tel qu’ils m’apparaissent et 
que j’ai développés ci-dessus, j’émets un avis favorable au projet de Règlement Local 
de Publicité de la commune d’Igny, sous réserves des 2 points indiqués ci-dessus. 

 

Fait à Nozay, le 22 avril 2022 

 
Le commissaire enquêteur 

Patrick GAMACHE  
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Magasine municipal 

 

 
Site internet de la mairie 
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