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Remarque préliminaire 
Le présent rapport comprend trois documents :  
 
 
 
 
DOCUMENT 1 : RAPPORT D'ENQUÊTE 
 
 
CHAPITRE 1  GENERALITES 
 
CHAPITRE 2  MODALITES D’ORGANISATION ET DEROULEMENT DE 

L’ENQUETE 
 
CHAPITRE 3  ANALYSE DES AVIS EMIS ET DES OBSERVATIONS 
 
CHAPITRE 4   PIÈCES ANNEXES 
 
 
 
DOCUMENT 2 : CONCLUSIONS ET AVIS 
 
 
CHAPITRE 1  L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
CHAPITRE 2  CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEU 
 
 
 
 
 
 
Les deux documents 1 et 2 sont indépendants et doivent être considérés comme séparés. 
Ils ne sont reliés entre eux que dans un souci pratique de présentation et afin qu’aucun 
élément ne soit égaré. 
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DEONTOLOGIE du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

Le présent rapport relate le travail du commissaire enquêteur chargé de procéder à l’enquête 
publique. 
 
Il a été désigné par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles à 
la demande de Madame le Maire du Pecq. 
Le commissaire enquêteur a été choisi sur la liste d’aptitudes départementale révisée annuellement 
selon le décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011, relatif à l’établissement des listes d’aptitude aux 
fonctions de commissaire enquêteur qui stipule :  
«La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur 
compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l’intérêt général, 
un intérêt pour les préoccupations d’environnement, et témoignent de la capacité d’accomplir leur 
mission avec objectivité, impartialité et diligence.» (Article R.123-41 du Code de l’environnement).  
 
« Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la 
commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs 
fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise 
d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête » 
 
Cette disposition législative, ainsi que la procédure de désignation par une autorité juridictionnelle, 
garantissent l’indépendance totale du commissaire enquêteur à l’égard aussi bien de l’autorité 
organisatrice que de l’administration ou du public ainsi que sa parfaite neutralité. 
 
La compétence ne devant pas s’apprécier seulement au plan technique, mais aussi dans la 
connaissance des procédures administratives et dans celle du droit des enquêtes publiques.  
 
D’autres critères s’imposent, également à l’évidence, à savoir l’éthique et l’objectivité dont doit faire 
preuve tout commissaire enquêteur. 
 
Il n’est pas cependant nécessaire que le commissaire enquêteur soit un expert et s’il l’est, il ne doit 
en aucun cas se comporter en expert ni en professionnel ès qualité.  
En effet l’expert est un auxiliaire de justice et son travail, strictement défini par les magistrats, est 
celui d’un spécialiste objectif.  
 
Le commissaire enquêteur n’a aucune limite à sa mission qui est d’apprécier l’acceptabilité sociale 
du projet soumis à l’enquête et il lui est demandé de peser, de manière objective, le pour et le contre, 
puis de donner son avis motivé personnel et donc subjectif. 
 
De même le commissaire enquêteur n’a pas à se comporter en juriste et il n’est pas de sa 
responsabilité de se prononcer sur la légalité de l’environnement administratif.  
Cela est et reste du ressort du Tribunal Administratif compétent.  
Il n’est donc pas du ressort du commissaire enquêteur de dire le droit, mais simplement il peut dire 
s’il lui semble que la procédure suivie est légale et s’il lui semble qu’elle a été respectée. 
La pratique et la jurisprudence sont venues préciser ces conditions. 
 
C’est ainsi qu’à partir des éléments du dossier, à partir des observations relevées dans les registres 
ou des courriers ou des courriels adressés au commissaire enquêteur, tenant compte des divers 
entretiens conduits ou consultations opérées, le commissaire enquêteur après en avoir longuement 
délibéré rend, in fine, un avis personnel motivé en toute conscience et en toute indépendance. 
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1- GENERALITES  

1.1 PRÉAMBULE et OBJET DE L’ENQUÊTE  

1.1.1 Préambule 

Le présent rapport relate l’organisation et le déroulement de l’enquête publique organisée 
préalablement à la mise en place du nouveau Règlement Local de Publicité (RLP) de la 
commune du Pecq après que le conseil municipal ait prescrit sa révision.  
Le commissaire enquêteur désigné par le Président du Tribunal Administratif dirige 
l'enquête publique et rédige un rapport qui doit être la retranscription fidèle, complète et 
objective du déroulement de cette enquête publique.  
Celle-ci est une procédure ouverte permettant l'expression publique des habitants ainsi que 
l'échange d'informations entre le public et le commissaire-enquêteur en ce qui concerne 
notamment les nouvelles dispositions du projet de RLP.  
 
1.1.2 Objet de l’enquête publique :  
 
L’objet de la présente enquête est de recueillir les avis et les observations du public sur le 
projet d’élaboration du RLP arrêté par le conseil municipal lors de sa délibération du 29 juin 
2022. Cette consultation fait suite à la phase de concertation dont le bilan a été tiré au cours 
de cette même délibération. Elle tient compte du recueil de l’avis et des observations des 
personnes publiques associées qui ont répondu à la transmission du projet de RLP. 
 
 
1.2 HISTORIQUE, ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET CONCERTATION 

1.2.1 Historique :  

1.2.1.1 : Le RLP initial. 
La ville du Pecq était couverte par un Règlement Local de Publicité (RLP) depuis le 26 avril 
2001.  
Il est devenu caduc depuis le 13 janvier 2021 
Lors de sa séance du 15 décembre 2021, le Conseil Municipal a décidé de prescrire 
l’élaboration d’un nouveau Règlement Local de Publicité et a défini les modalités de la 
concertation. 

1.2.1.2 : Les raisons qui motivent une révision du Règlement Local de Publicité.  

-  Restreindre les règles nationales interdisant la publicité au sein de secteurs protégés 
(Site Patrimonial Remarquable, Site inscrit, abords de Monuments Historiques) le RLP 
pourra permettre la réintroduction raisonnée et harmonieuse de la publicité là où elle 
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est proscrite par le code de l’environnement ; 
 

-  Durcir les dispositions de la règlementation nationale afin d’y introduire certains 
dispositifs, et de limiter la densité, la taille et la luminosité d’autres qui y seraient 
permis ; 

 
- Préserver la qualité paysagère et améliorer le cadre de vie en règlementant 
l’implantation de dispositifs publicitaires, d’enseignes et de pré-enseignes, en 
favorisant l’emploi de matériaux qualitatifs et le choix de visuels harmonieux ; 

 
- Permettre la visibilité des entreprises de la commune, tout en favorisant l’harmonie et 
la cohérence de leurs enseignes, en intégrant notamment des prescriptions 
esthétiques ; 

 

1.2.1.3 : Les différentes étapes pour aboutir au projet de l’élaboration du Règlement Local 
de Publicité (RLP).  

-  A la suite de la décision de prescrire l’élaboration de ce RLP (15 décembre 2021), il 
a été procédé à l’élaboration du projet de RLP en concertation avec la population et 
en association avec les personnes publiques. Après avoir tiré le bilan de la 
concertation auprès de la population, le projet de révision du RLP a été arrêté en 
conseil municipal le 29 juin 2022.  
 

-  Une nouvelle phase de recueil d’avis a eu lieu auprès des Personnes Publiques 
Associées et la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.  
Leurs avis ont été joints au dossier établi pour procéder à l’enquête publique auprès 
de la population du 16 novembre au 16 décembre 2022.  

 
- Après la fin de l’enquête, le projet définitif, éventuellement amendé en fonction des 
résultats de l’enquête sera approuvé par une délibération du conseil municipal.  

-  
  la délibération du Conseil municipal du 29 juin 2022  figure en pièce 1 

1.2.2 Environnement juridique :  

Le projet d’élaboration du RLP doit prendre en compte de nombreux textes qui proviennent 
pour la plupart du code de l’environnement (CE) :  
Les articles R.581-1 à R.581-88 et les articles L.581-1 à L.581-45, pour ce qui concerne le 
contenu, l’élaboration et la révision du Règlement Local de publicité.  
 
Une distinction existe entre les trois dispositifs publicitaires :  
 

. la publicité (art. L.581-3 du CE) à l’exclusion des enseignes et pré-enseignes, 
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correspond à toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à 
attirer son attention ;  
 
. l’enseigne (art. L.581-3 du CE) 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 du CE) correspond à toute inscription, forme ou 
image, qui indique la proximité d’un immeuble où s’exerce l’activité déterminée ; 
 
. la pré-enseigne dérogatoire (art. L.581-19 du CE) correspond au dispositif 
implanté hors agglomération qui signale les activités mentionnées par l’article 
L.581-19 
 

1.2.3 Concertation préalable pour l’élaboration du projet de révision du RLP :  

Dans sa délibération du 15 décembre 2021 prescrivant l’élaboration du RLP, la Mairie a 
aussi défini les modalités de la concertation à organiser pendant la phase d’élaboration du 
projet de RLP. 
Nous examinerons d’une part les modalités prévues et d’autre part les actions réalisées lors 
de cette concertation.  
 
1.2.3.1 : Modalités prévues : 
 

-  Mise a ̀disposition du public, en mairie, d’un dossier dans lequel sont indiqués les 
objectifs poursuivis et d’un registre permettant à chaque personne intéressée d’y 
inscrire ses observations ;  
 

-  Mise en ligne, sur le site internet de la Ville du dossier d’élaboration du règlement local 
de publicité ;  

 
-  La tenue d’une réunion de concertation avec l’union des commerçants et artisans 
alpicois.  

 
1.2.3.2 : Actions réalisées lors de cette concertation : 
 
Le bilan de la concertation qui a été tiré à la suite de cette phase de construction du projet 
indique les éléments suivants :  
 

- Une information continue a été développée par :  
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. Affichage sur les panneaux municipaux de la délibération du conseil 
municipal prescrivant la concertation ; 
 
. Mention, sur le site internet de la ville, de ces actes ainsi que le diagnostic, les 
orientations du projet et l’évolution du dossier ; 

 
-  Les échanges avec la population ont eu lieu sous plusieurs formes : 
 

. Mise a ̀disposition d'un dossier avec le diagnostic et les propositions, et d’un 
registre de concertation, en mairie durant toute la période de concertation ;  
 
× Réunion avec les commerçants en date du 7 juin 2022. (7 participants) 

 
A la suite de ces opérations d’informations, le bilan de la concertation a été établi et il a 
été approuvé par le conseil municipal lors de la séance qui a arrêté le projet de RLP le 29 
juin 2022.  
 
On peut donc affirmer que la concertation préalable a été correctement organisée, 
 
 

2- MODALITES D’ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 
2.1 MODALITES D’ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

2.1.1 La désignation du commissaire enquêteur :  

Par décision n° 22000096/78 du 13 octobre 2022 qui faisait suite à la demande du 9 octobre 
2022 auprès du Tribunal Administratif de Versailles de Madame le Maire du Pecq, j’ai été 
désigné en qualité de commissaire enquêteur pour procéder à l’enquête publique objet du 
présent rapport.  
 
 ce document figure en pièce 2 

2.1.2 Arrêté d’organisation de l’enquête publique :  

Après concertation avec le commissaire enquêteur et obtention son accord sur les 
permanences et sur le texte de l’arrêté, Madame le Maire du Pecq, par son Arrêté municipal 
du 18 octobre 2022 a prescrit l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de révision du 
Règlement Local de Publicité de la Commune du Pecq arrêté le 29 juin 2022.  
 
Cet arrêté indique les modalités de l’enquête, dont les principales, en conformité avec les 
lois et décrets applicables, précisent que :  
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·. L’enquête s'est déroulée du 16 novembre 2022 au 16 décembre 2022 inclus, 
soit durant 31 jours consécutifs ;  
 
· un exemplaire du dossier soumis à enquête a été déposé à la mairie du Pecq 
aux heures et jours habituels d’ouverture des bureaux ;  

 
· un ordinateur permettant d’accéder au site de la ville www.ville-lepecq.fr pour 
prendre connaissance du dossier et des éventuelles observations qui auraient 
été déposées a été mis à la disposition du public à la mairie ;  

 
· un registre destiné à recevoir les observations du public a été ouvert à la mairie 
du Pecq pendant toute la durée de l'enquête publique ;  

 
· en plus du site de la ville, une adresse électronique : urbanisme2@ville-
lepecq.org permettait de déposer des observations sous forme dématérialisée.  

 
· j’ai, en tant que commissaire enquêteur titulaire, tenu trois permanences à la 
mairie du Pecq située 13 bis quai Maurice Berteaux pour recevoir le public selon 
le planning ci-dessous : 

 
Date Jour Lieu Heure 

16 novembre 2022 mercredi Mairie du Pecq 8h30 à 11h30 

26 novembre 2022 samedi Mairie du Pecq 8h30 à 11h30 

16 décembre 2022 vendredi Mairie du Pecq 14h00 à 17h00 

 
·J’ai ouvert et clos le registre d’enquête ; 
· les affiches reprenant l’avis d’enquête ont été posées sur les panneaux 
municipaux par la Mairie. 

 
 L’arrêté du 18 octobre 2022 de Madame le Maire du Pecq figure en pièce 3  
 
 
2.1.3 Formalités de publicité de l’enquête publique : 

 
2.1.3.1 Dispositions légales : 
 
L’avis de l’enquête a été publié par les soins de la Mairie du Pecq quinze jours au moins 
avant l’ouverture de l’enquête, et dans les huit premiers jours de l’enquête dans deux 
journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de l’Essonne :  
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• le 26 octobre et le 23 novembre 2022 dans Le Parisien 
• le 26 octobre et le 23 novembre 2022 dans Le courrier des Yvelines 

 
 Une copie de ces publications figure en pièce 4. 
 
Les affiches annonçant l’enquête publique ont bien été mises en place 15 jours avant le 
début de celle-ci sur les panneaux d’affichage municipal de la ville.  

 
Je peux attester que les obligations réglementaires de publicité ont été respectées. 

 
2.1.3.2 Autres dispositions complémentaires : 
Deux autres canaux d’information ont été utilisés par la Mairie pour diffuser des informations 
sur l’existence de l’enquête publique et ses permanences 

- 6 panneaux d’informations en continu dans les 6 quartiers de la ville ont diffusé 
des informations sur l’enquête publique et les permanences 
- 7 « newsletters » transmises par courriel les jeudis du 3 novembre au 15 
décembre ont rappelé aux habitants abonnés l’avis de l’enquête publique 
 

2.2 LES OPERATIONS PREALABLES 

2.2.1 Réunion à la Mairie du Pecq :  

J’ai rencontré le 4 novembre 2022, Monsieur Olivier BUTTARD responsable du Service 
urbanisme pour une réunion de travail sur l’organisation de cette enquête. Monsieur 
BUTTARD m’a permis, lors d’une visite des principaux quartiers de la ville de prendre en 
compte la spécificité et les enjeux de la ville du Pecq. 
J’ai aussi profité de cette réunion pour signer et parapher le registre d’enquête et le dossier 
d’enquête.  

2.2.2 Notification et avis des personnes publiques associées (PPA) et des autres 
organismes consultés 

Conformément à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, la CNDPS et les personnes 
publiques associées ont été consultées sur le projet de RLP arrêté.  
Celles-ci disposaient d’un délai de trois mois pour émettre un avis.  
 
Le résumé des réponses transmises par les Personnes Publiques Associées et la CDNPS 
figure dans le tableau suivant :  
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Personnes Publiques 
Associées et CDNPS 

 
AVIS 

Date de 
transmission 

de l’avis  

CCI de Versailles-Yvelines Favorable 22/07/2022 

Commune de Marly-le-Roi Favorable 13/09/2022 

Commune de Saint-Germain-
en-Laye 

Favorable 16/09/2022 

Architecte des Bâtiments de 
France 

Favorable avec 
recommandations 

10/10/2022 

CDNPS (commission départ. 
nature, paysages et sites) 

Favorable  06/10/2022 
 

 
 

- La CDNPS (commission départementale de la Nature, des paysages et des sites) a 
émis un « avis favorable » lors de sa réunion du 6 octobre 2022. 
 

 Ce document figure en pièce 5 
 
A la suite de cette consultation, seules quatre personnes publiques ont transmis un avis 
dans le délai prévu :  
 

- La CCI de Versailles Yvelines a rendu un avis favorable sur le projet de RLP ; 
 

 Ce document figure en pièce 6 
 

- La Commune de Marly-le-Roi a rendu un avis favorable sur le projet de RLP 
 

 Ce document figure en pièce 7 
 
L’Architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable sur le projet de RLP, 
assorti de recommandations ; 
 

 Ce document figure en pièce 8 
 

- La Commune de Saint-Germain-en-Laye a rendu un avis favorable sur le projet de 
RLP ; 
 

 Ce document figure en pièce 9 
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2.3 LA COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS À ENQUÊTE 

Le dossier soumis à enquête est composé des éléments suivants : 
 

1. Notice explicative ;  
 
2. Projet de RLP ; 
 
3. Bilan de la concertation ; 
 
4. Délibérations : 

-  Délibération du conseil municipal du 29 juin 2022 tirant le bilan de la concertation et 
arrêtant le projet de RLP. 

-  Délibération du conseil municipal du 15 décembre 2021 prescrivant l’élaboration du 
règlement local de publicité et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de 
la concertation. 
 

5. Arrêté du 18 octobre 2022 d’ouverture de l’enquête ; 
 
6. Désignation du commissaire enquêteur du 13 octobre 2022 ; 
 
7. Avis des personnes publiques associées : 

- Avis favorable de la CCI de Versailles -Yvelines ; 
- Avis favorable de la Commune de Marly-le Roi ; 
- Avis favorable assorti de recommandations de l’Architecte des Bâtiments de France ; 
- Avis favorable de la Commune de Saint-Germain-en-Laye 

 
8. Avis de la CDNPS ; 
 
9. Insertions dans la presse 

- Le PARISIEN du 26 octobre et du 23 novembre 2022 
- Le COURRIER DES YVELINES du 26 octobre et du 23 novembre 2022 

 
 
Je certifie attester qu’il me semble que le dossier mis à la disposition du public était 
complet 
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2.4 DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 
2.4.1 Déroulement des permanences : 
 
Conformément à l’arrêté prescrivant l’enquête, j’ai tenu trois permanences à la Mairie 
au service urbanisme situé 13 bis quai Maurice Berteaux 78230 LE PECQ pour 
recevoir le public selon le planning ci-dessous :  

 
Date Jour Lieu Heure 

16 novembre 2022 mercredi Mairie du Pecq 08h 30 à 11h 30 

26 novembre 2022 samedi Mairie du Pecq 08h 30 à 11h 30 

16 décembre 2022 vendredi Mairie du Pecq 14h 00 à 17h 00 

 
 
2.4.2 Ambiance des permanences : 
 
Les permanences du commissaire enquêteur, ont été effectuées aux lieux, dates et heures 
prévues par l’arrêté de Madame le Maire du Pecq selon le tableau ci-dessus : 
 
Les trois permanences ont donné lieu à une affluence faible puisque seules les deux 
dernières permanences ont été fréquentées par des habitants de la commune :  
 

- Le samedi 26 novembre plusieurs membres de l’association APPA sont venus 
déposer des observations.  

- Le vendredi 16 décembre, dernier jour de l’enquête, une personne est passée 
(observation n° 14) pour savoir si des panneaux publicitaires pouvaient s’implanter 
dans son quartier.  

 
Les permanences étaient bien organisées dans un bureau proche de l’accueil du service 
urbanisme de la mairie, il n’y a eu aucun incident pendant toute la durée de l’enquête 
publique.  
 
2.4.3 Recueil du registre de l’enquête :  
 
L’enquête s’est terminée le vendredi 16 décembre 2022 à 17 heures précises. 
Comme prévu à l’article 7 de l'arrêté municipal du 18 octobre 2022, j’ai clos et recueilli le 
registre d’enquête.  
Disposant d’un double, j’ai laissé le dossier d’enquête complet sur place en mairie du Pecq. 
 
2.4.4 Examen de la procédure : 
 
L’ensemble de ce dossier semble correctement traité du point de vue du respect de la 
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législation en vigueur. 
 

A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les dispositions 
prévues par l’arrêté municipal du 18 octobre 2022, notamment pour ce qui concerne les 
formalités de publicité relatives à l’enquête, il semble que la procédure ait été bien 
respectée, ainsi qu’en attestent les différents documents produits dans ce rapport. 

 
Il n’est bien entendu pas de la responsabilité du commissaire enquêteur de se prononcer 
sur la légalité de l’environnement administratif. 
Cela est et reste du ressort du Tribunal Administratif compétent. 
 
Il n’est donc pas du ressort du commissaire enquêteur de dire le droit, mais simplement il 
peut dire s’il lui semble que la procédure décrite ci-dessus est légale et a été respectée.  
C’est le cas en ce qui concerne l’enquête objet du présent rapport.  
 
Le dossier d’enquête répond donc, dans l’ensemble, aux prescriptions de l’arrêté 
municipal. 

 
 

2.5 LES OPERATIONS APRES CLOTURE : 
 
2.5.2 Remise du Procès-verbal de clôture d’enquête au Maire : 
 
Le 19 décembre dernier 2019, j’ai rencontré Madame le Maire du Pecq pour lui remettre et 
lui commenter le procès-verbal de clôture d’enquête. 
 
  ce document figure en pièce 10 
 
2.5.3 Mémoire en réponse de Madame le Maire du Pecq: 
 
Le      2022, j’ai reçu par, courrier électronique, le « mémoire en réponse » de Madame le 
Maire du Pecq. 
 

 
Enquête publique concernant le projet de Règlement Local de 

Publicité de la ville du Pecq 
 

Réponse de la ville aux questions posées par le commissaire 
enquêteur dans le procès-verbal de fin d’enquête 

 
 

Question n°1 : Quelles sont les recommandations de Monsieur l’Architecte 
des bâtiments de France qui pourront être prise en considération pour être 
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intégrées dans le RLP ? 
 
Dans son avis daté du 10 octobre 2022, l’Architecte des bâtiments de France donne un 
avis favorable assorti de 5 recommandations :  

• Lorsqu’un bandeau n’existe pas en façade sur un bâtiment dit d’habitation (tel que 
défini par le RLP), la hauteur des dispositifs d’enseignes parallèles devrait être 
limitée à 50 ou 60 cm maximum et non 70 cm, et le lettrage restreint de manière 
proportionnelle par la marge de 10 cm proposée par le règlement. En effet, les 
bandeaux traditionnels situés en rez-de-chaussée de façade commerciales 
dépassent rarement une hauteur de 50 cm. 

La ville propose de tenir compte de cette remarque. En effet, les enseignes présentes en 
rez-de-chaussée des immeubles d’habitation mesurent généralement moins de 70cm. De 
plus, cette remarque va dans le sens des objectifs fixés par le RLP de préserver la qualité 
paysagère et d’améliorer le cadre de vie. Le projet de RLP sera donc complété pour 
limiter à 60 cm la hauteur des enseignes sur les immeubles d’habitation. 

• Afin de préserver la qualité patrimoniale et paysagère du centre ancien et plus 
particulièrement du site patrimonial remarquable, il conviendrait de limiter 
l’installation de dispositifs d’enseignes sur un mur pignon ou mur aveugle. En effet, 
ces murs n’ont pas vocation à recevoir ce type de dispositif et leur implantation 
est difficilement qualitative. Les enseignes devraient être circonscrites à l’emprise 
des devantures commerciales, le projet de règlement pouvant toutefois introduire 
quelques exceptions ponctuelles et préalablement identifiées, en fonction d’un 
contexte spécifique (implantation particulière du commerce par rapport à l’espace 
public par exemple…). 

En réponse à cette remarque la ville propose de distinguer dans le RLP les secteurs 
situés en Site Patrimonial Remarquable des secteurs situés en dehors de son périmètre. 
Le projet de RLP comprend déjà un ensemble de règles visant à encadrer la pose 
d’enseigne de manière à préserver la qualité architecturale et paysagère de la 
commune. Néanmoins, le Site Patrimonial Remarquable réclame une attention 
particulière, aussi la ville propose de limiter, au sein du Site Patrimonial Remarquable, 
la pose d’enseigne à l’emprise des devantures commerciales. 
 
• Le projet de règlement circoncise l’installation d’une enseigne sur clôture aux piles 

de son portail ou portillon, il serait cependant souhaitable d’en limiter les 
dimensions à un format A4 (type plaque de professions libérales par exemple). 
D’une manière générale, les clôtures n’ont pas vocation à accueillir ce type de 
dispositifs, pouvant parfois nuire à la qualité ou l’intégrité de la clôture en 
particulier si celle-ci est ancienne. 

En réponse à cette recommandation, la ville précise que le projet de RLP prévoit déjà 
d’encadrer la pose d’enseigne sur pilier en limitant notamment la dimension à 40 cm de 
large et 30 cm de haut maximum. Cette règle sera renforcée réduisant les dimensions de 
10 cm, soit à 30cm X 20 cm. 
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• Concernant les moyens d’éclairage des enseignes : à défaut de rétro-éclairage du 
lettrage, il est vivement recommandé de limiter l’éclairage indirect aux seules 
enseignes parallèles en privilégiant un éclairage discret et fragmenté s’intégrant 
dans les devantures, sans saillie par rapport au nu des façades (spots et rampes 
sur bras et/ou perches à éviter car visuellement peut qualitatif). 

Pour les enseignes perpendiculaires, l’absence d’éclairage est recommandée, en 
particulier pour les enseignes figuratives correspondant au modèle encouragé par 
le projet de RLP. 

En réponse à cette recommandation, la ville précise que le projet de RLP prévoit un 
ensemble de règles visant à limiter la prégnance de l’éclairage. L'éclairage des enseignes 
est ainsi autorisé sous forme d'éclairage indirect, les lettrages et les logos se détachant 
sur la façade éclairée, avec les sources de lumière dissimulées : rampes, spots, rétro-
éclairage des lettres. L’intensité et la direction de la lumière doivent être réglées de façon 
à n’éblouir ni les passants, ni les véhicules, ni les riverains ; elle ne doit pas être dirigée 
vers le ciel (réduction de la pollution lumineuse nocturne). La ville propose de renforcer 
ces prescriptions en précisant que l’éclairage des enseignes perpendiculaires ne sera 
autorisé que pour les services d’urgences (exemple : pharmacie). 
 

• En ce qui concerne les affichages lumineux ou numériques à l’intérieur des vitrines, 
le projet de RLP précise qu’à l’intérieur des devantures, les affichages lumineux 
sont limités à un seul dispositif par commerce, sous réserve que la luminance soit 
modérée, équivalente à l’éclairage par transparence, que les images soient fixes 
(pas d’animation, pas de message mouvant, pas de film, pas de flash, pas de 
vidéo…) et que les pages écrans se succèdent, au plus vite toutes les 5 secondes. 
La dimension de ces dispositifs ne doit pas dépasser 40cm x 80 cm. L’implantation 
doit se faire à plus de 50cm derrière la baie.  

Compte tenu de cet encadrement déjà rigoureux, il n’y pas lieu de renforcer cette règle. 
 
Question n°2 : quelles sont les propositions déposées par les professionnels 
de la publicité qui pourront être prises en considération pour être intégrées 
dans le RLP ? 
 

• Concernant la proposition de réintroduire de la publicité sur le domaine privé, la 
ville précise que l’interdiction prévue par le projet de RLP s’appuie sur la volonté 
d’embellir la ville, et de n’autoriser qu’un nombre réduit de dispositifs, uniquement 
aux endroits précis où le contexte paysager est compatible avec leur insertion dans 
le paysage. Il s’agit d’un choix esthétique, fondé sur le contexte patrimonial et 
paysager de la commune, en parfaite cohérence avec les choix des communes 
voisines en matière d’affichage publicitaire. Seul l’affichage sur le domaine SNCF, 
route de Sartrouville, sera maintenu car il ne pose pas de problème d’insertion. Le 
projet de règlement sera modifié pour autoriser la publicité à cet endroit, alors que 
le projet de RLP actuel ne l’autorise que sur le mobilier urbain. 
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• Concernant la demande formulée par JC DECAUX de réduire les contraintes sur le 
mobilier urbain, la ville ne souhaite pas donner une suite favorable à cette 
demande. Le RLP a pour objectif de limiter la place de la publicité au regard du 
contexte patrimonial de la commune. C’est en ce sens que le projet de RLP a prévu 
les secteurs et le cadre réglementaire dans lequel le mobilier urbain sera autorisé 
ou interdit. 

Question n°3 : quelle réponse pourra être apportée aux inquiétudes des 
habitants qui craignent une « multiplication des panneaux publicitaires » 
dans les zones protégées par le code de l’environnement ? 
 
Pour répondre à ces inquiétudes, il est tout d’abord important de rappeler que les 
protections patrimoniales sont essentiellement issues du Plan Local d’Urbanisme et du Site 
Patrimoniale Remarquable qui ont été instaurés par la commune pour préserver le cadre 
de vie. Le règlement Local de Publicité vient donc s’inscrire en parfaite compatibilité avec 
ces deux documents et répond à ce même objectif.  
Le plan de zonage du projet de RLP témoigne de cette volonté de protéger le patrimoine 
naturel et architectural puisque le secteur le plus étendu concerne la zone 1, dans laquelle 
toute forme de publicité est interdite.  
Dans les autres secteurs, la publicité sera interdite sur le domaine privé, (hormis sur le 
domaine de la SNCF, route de Sartrouville) ce qui conduira à une réduction importante 
du nombre de dispositifs actuellement en place.  
Ce projet de RLP permettra par conséquent de renforcer ces protections patrimoniales. Il 
a à ce titre reçu un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, qui a précisé 
lors de la CDNPS que la suppression de la publicité prévue par ce projet de RLP permet 
d’apaiser le paysage urbain et de mettre en valeur le patrimoine de la commune. 
 
  ce document figure en pièce 11 
 
3 ANALYSE DES OBSERVATIONS  

 
 

3.1 METHODE RETENUE  
 
L’enquête publique a donné lieu à quatorze observations. Compte tenu du nombre, elles 
seront examinées chronologiquement : 
A l’examen des différentes observations il apparait que deux thèmes se dégagent en 
fonction de la nature des intervenants :  

- Les observations émises par les publicitaires, professionnels qui gèrent des panneaux 
situés dans le domaine privé ou qui sont concessionnaire pour la gestion du mobilier 
urbain. A l’exception du concessionnaire (JC DECAUX), ils sont contre la limitation du 
développement de la publicité sur la commune et l’interdiction des panneaux sur le 
domaine privé.  

-  Pour les habitants qui sont intervenus pour déposer des observations, en général, ils 
ont des opinions plutôt inverses et sont contre le développement de la publicité et 
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parfois (APPA) craignent que la Commune profite de ce nouvel RLP pour introduire 
des panneaux publicitaires près des monuments historiques.  

J’exposerai les différentes observations qui ont été déposées et j’examinerai comment 
les réponses de Madame le Maire peuvent répondre à ces préoccupations.  
 
3.2 LES OBSERVATIONS  
 
Il n’y a eu que trois observations déposées par voie dématérialisée sous forme de courriels 
transmis par voie électronique sur l’adresse mise à disposition :  
urbanisme2@ville-lepecq.org  
Il y a eu cinq courriers dont deux émanant de la même association (APPA) et qui 
développent le même thème.  
Les six autres observations ont été déposées par des habitants de la commune pendant et 
hors de mes permanences. (trois l’ont été par des membres de l’association APPA lors de 
leur visite le samedi 26 octobre).  
 

• Observation n°1 par courriel, le 17 novembre 2022 
Madame Claire Lumet de la Malène est opposée à tout affichage publicitaire et 
considère que les applications « numériques » sont suffisantes pour informer le 
public.  
 

• Observation n°2 par courrier, le 17 novembre 2022 
Clear Channel souhaite une modification du RLP pour permettre l’installation de 
dispositifs publicitaires sur le domaine privé (en zone 3 avenue Charles de Gaulle 
et avenue du Général Leclerc) au lieu de l’interdiction totale prévue actuellement.  
 

• Observation n°3 par courrier le 22 novembre de l’Association pour la Protection 
du Patrimoine Alpicois (APPA). 
Si elle se félicite des améliorations figurant dans le dossier pour les « quartiers 
ne bénéficiant pas de la protection du Code de l’Environnement »... « c’est très 
bien ! » L’association craint une « multiplication » des panneaux près des lieux 
touristiques de la ville.   
 

• Observation n°4 dépôt d’une observation sur le registre le 26 novembre pendant 
la 2ème permanence : Madame Isabelle Beaussant demande que l’on ne « modifie 
pas le code de l’environnement », cela lui semble « inapproprié et risque de nuire 
à l’environnement » 
 

• Observation n°5 dépôt d’une observation sur le registre le 26 novembre pendant 
la 2ème permanence : Madame N.Van Huffel demande que l’on éteigne les 
panneaux publicitaires la nuit.  
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• Observation n°6 Dépôt d’une observation sur le registre le 26 novembre pendant 
la 2ème permanence : Madame Catherine Lapote est passée pour « avoir des 
informations complémentaires ».  

 
• Observation n°7 Courrier de l’UPE sous la signature de son Président Monsieur 

Dottelonde. Très important plaidoyer très technique et juridique pour défendre la 
possibilité pour les publicitaires d’implanter des panneaux publicitaires sur le 
domaine privé, ce qui sera interdit dans le nouveau RLP.  
 

• Observation n°8 Nouveau courrier de l’association APPA qui craint beaucoup le 
développement de nouveaux panneaux publicitaires destinés à financer les 
dépenses communales.  
 

• Observation n°9 Dépôt d’une observation sur le registre le 12 décembre par 
Véronique et Olivier Dubois habitant du Pecq qui souhaitent que l’on ne mette 
pas de publicité à l’entrée de la ville, ni avenue Charles de Gaulle  
 

• Observation n°10 Courriel le 13 décembre de Madame Catherine d’Aumale qui 
ne veut pas de panneaux publicitaires dans les zones où ils sont interdits par le 
code de l’environnement. Elle considère qu’ils dégradent l’environnement.  

 
• Observation n°11 Dépôt d’une observation sur le registre le 14 décembre par 

madame Jocelyne Testard ( ?) qui est contre le fait d’appeler à consommer par 
les panneaux publicitaires alors que l’on prône la « sobriété » par ailleurs.  

 
• Observation n°12 Dépôt d’une observation sur le registre le 14 décembre par 

madame Danièle Dommergues qui demande que l’on « respecte le code de 
l’environnement » et souhaite que l’on « n’inonde pas la ville de panneaux 
publicitaires ». 
 

• Observation n°13 Courrier de JC Decaux, concessionnaire actuel pour le 
mobilier urbain propose des adaptations au projet afin de ne pas bloquer les 
évolutions qui peuvent pouvoir intervenir durant le déroulement de la concession.  

 
• Observation n°14 Dépôt d’une observation sur le registre le 16 décembre lors 

de ma 3ème et dernière permanence par Monsieur Michel Léonard habitant du 
Pecq 8, rue Bellavoine (zone 1b). Il venait s’assurer qu’il n’aurait pas de panneaux 
publicitaires à proximité de chez lui.   

 
Avis du commissaire enquêteur sur les observations 
 
Lorsque l’on rapproche les observations des réponses de la Ville exposées dans le mémoire 
en réponse au procès-verbal de fin d’enquête on peut constater : 
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- Pour ce qui concerne les « professionnels » la Ville conserve sa philosophie de 
« limitation de la densité, la taille et la luminosité des dispositifs autorisés », elle ne 
veut pas déroger à ses choix initiaux.  

- Pour les observations des habitants, il semble qu’il y ait une méfiance de la part des 
personnes qui se sont exprimées en faisant ce qui semble être un « procès 
d’intention » à la Ville. On peut penser que cette attitude provient du premier objectif 
pour l’élaboration du RLP. « Restreindre les règles nationales interdisant la publicité 
au sein des secteurs protégés etc... ». Cet objectif ne faisant pourtant que rappeler le 
Code de l’environnement. 

 
 
Avis du commissaire enquêteur sur le déroulement de l’enquête : 
 
Je n’ai pas à solliciter de précisions complémentaires sur le dossier, les réponses de 
Madame le Maire sont satisfaisantes, l’enquête elle-même ne justifie aucun commentaire 
particulier sur ce dossier parfaitement explicite et compréhensible. 
 
Tous les moyens ont été mis en œuvre pour respecter les prescriptions de l’arrêté 
municipal du 18 octobre 2022. 
 

A VERSAILLES le 09 janvier 2023. 
 
 

Alain CLERC 
Commissaire enquêteur 
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4 PIÈCES ANNEXES  
 

 
N° pièce       Nbre de pages 
 
1  Délibération du 29 juin 2022 (arrêt RLP & bilan concertation)4 p p 24-27 
 
2  Ordonnance nomination T.A. n°E22000096/78   1 p p 28 
 
3  Arrêté municipal d’ouverture (18 octobre 2022)   4 p p 29-32 
 
4  Publications journaux      4 p p 33-36 

 
5 Certificat d’affichage      1 p p 37 
 
6 Avis de la CDNPS (CR réunion du 6/10/2022)   3p p 38-40 

 
7 Avis de la CCI de Versailles-Yvelines    1 p p 41 
 
8 Avis de la Commune de Marly-le-Roi    1 p p 42 
 
9 Avis de l’Architecte des Bâtiments de France   3 p p 43-45 
 
10 Avis de la Commune de Saint-Germain-en-Laye  1 p p 46 
 
11 Procès-verbal de fin d’enquête     5 p p 47-51  
 
12 Mémoire en réponse de Madame le Maire du Pecq  4 p p 52-55 
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1 Délibération du 29 juin 2022 (arrêt du RLP & bilan de la concertation) 
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1 Délibération du 29 juin 2022 (arrêt du RLP & bilan de la concertation) 
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1 Délibération du 29 juin 2022 (arrêt du RLP & bilan de la concertation) 
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1 Délibération du 29 juin 2022 (arrêt du RLP & bilan de la concertation) 
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2 Ordonnance nomination T.A. n°E22000096/78 
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3 Arrêté municipal d’ouverture (18 octobre 2022) 
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3 Arrêté municipal d’ouverture (18 octobre 2022) 
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3 Arrêté municipal d’ouverture (18 octobre 2022) 
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3 Arrêté municipal d’ouverture (18 octobre 2022) 
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4 Publications journaux 
Courrier des Yvelines 1ère publication 
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4 Publications journaux 
LE PARISIEN 1ère publication 
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4 Publications journaux 
Courrier des Yvelines 2ème publication 
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4 Publications journaux 
LE PARISIEN 2ème publication 

  



Tribunal Administratif de VERSAILLES, décision du 13 octobre 2022    N° E22000096/78 

________________________________________________________________________________________________ 
Élaboration du RLP sur la commune du Pecq       Page 37 

5 Certificat d’affichage (16/12/2022) 
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6 Avis de la CDNPS (CR réunion du 6/10/2022) 
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6 Avis de la CDNPS (CR réunion du 6/10/2022) 
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6 Avis de la CDNPS (CR réunion du 6/10/2022) 
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6 Avis de la CCI de Versailles-Yvelines 
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8 Avis de la Commune de Marly-le-Roi 
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9 Avis de l’Architecte des Bâtiments de France 

 



Tribunal Administratif de VERSAILLES, décision du 13 octobre 2022    N° E22000096/78 

________________________________________________________________________________________________ 
Élaboration du RLP sur la commune du Pecq       Page 44 

9 Avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
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9 Avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
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10 Avis de la Commune de Saint-Germain-en-Laye 
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11 Procès-verbal de fin d’enquête 
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11 Procès-verbal de fin d’enquête 
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11 Procès-verbal de fin d’enquête 
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11 Procès-verbal de fin d’enquête 
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11 Procès-verbal de fin d’enquête 
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12 Mémoire en réponse de Madame le Maire du Pecq 
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12 Mémoire en réponse de Madame le Maire du Pecq 
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12 Mémoire en réponse de Madame le Maire du Pecq 
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12 Mémoire en réponse de Madame le Maire du Pecq 
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Enquête publique concernant le projet 
d’élaboration du Règlement Local de 

Publicité de la Commune du Pecq  
(Arrêté du 18 octobre 2022) 

 
 
 
 
 

DOCUMENT N°2 
 

CONCLUSIONS MOTIVEES et AVIS 
 

du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : Les deux documents Rapport et Conclusions sont indépendants et ne 
sont reliés entre eux que dans un souci pratique de présentation et de lecture. 
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- 1 L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

- 1.1 Objet de l’enquête publique 
 
Dans le cadre de d’élaboration de son Règlement Local de Publicité, après avoir arrêté 
son projet d’élaboration du RLP le 29 juin 2022, Madame le Maire du Pecq a prescrit cette 
enquête publique par arrêté municipal du 18 octobre 2022. 
L’enquête publique objet du Rapport (Document n°1) a comme objectif de permettre 
l’information du public afin qu’il puisse donner son avis sur le projet d’élaboration du RLP 
avant que celui-ci soit adopté définitivement par le conseil municipal de la commune. 
 

- 1.2 Les caractéristiques principales du projet de RLP 
 
Le projet d’élaboration du RLP consiste Ses objectifs sont les suivants : 
   
 

- 1.3 Motivations qui ont conditionné le choix de ce projet de RLP 
 
Les raisons qui ont conditionné le choix de ce projet sont très bien exposées dans le débat 
du Conseil municipal du 15 décembre 2021 qui a décidé de prescrire l’élaboration du 
Règlement Local de Publicité. 
 
Lors de ce débat, il a été rappelé que « Depuis le 23 mai 2018, la Ville s’est dotée d’une 
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), (valant Site Patrimonial 
Remarquable) et de son règlement. En l’absence de RLP, seul ce règlement complète, de 
manière relativement succincte les dispositions du code de l’environnement. » Il a donc 
été conclu que : « compte tenu des différentes protections patrimoniales et paysagères 
applicables sur le territoire, et de l’évolution urbanistique qui s’y opère », l’intérêt était 
d’engager l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité (RLP) avec comme objectifs 
poursuivis pour ce document :  
  

- Restreindre les règles nationales interdisant la publicité au sein de secteurs protégés 
(Site Patrimonial Remarquable, Site Inscrit, abords des Monuments Historiques) le RLP 
pourra permettre la réintroduction raisonnée et harmonieuse de la publicité là où elle est 
proscrite par le code de l’environnement ; 
- Durcir les règles de la règlementation nationale au sein de zones définies afin d’y interdire 
certains dispositifs et de limiter la densité, la taille et la luminosité d’autres qui y seraient 
permis ; 
- Préserver la qualité paysagère et améliorer le cadre de vie en règlementant l’implantation 
de dispositifs publicitaires, d’enseignes et de pré-enseignes, en favorisant l’emploi de 
matériaux qualitatifs et le choix de visuels harmonieux ; 
- permettre la visibilité des entreprises de la commune, tout en favorisant l’harmonie et la 
cohérence de leurs enseignes, en intégrant notamment des prescriptions esthétiques 
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- 1.4 Déroulement de l’enquête publique 

 
- Après ma désignation comme commissaire par le Tribunal Administratif le 09 juin 2022, 
Madame le Maire du Pecq a prescrit le 18 octobre 2022 une enquête publique portant 
sur le projet d’élaboration du Règlement Local de Publicité de sa commune. 

- Cette enquête s’est tenue du 16 novembre 2022 au 16 décembre 2022 avec mise à 
disposition à la mairie, aux heures et jours d’ouverture, et sur le site de la commune, 
24h/24 du dossier complet d’enquête et du registre d’enquête. 

- Je peux affirmer que la publicité pour cette enquête a été menée selon la législation en 
vigueur. 

- Les permanences se sont tenues aux jours et heures suivants selon le tableau ci-
dessous : 
 
 

Date Jour Lieu Heure 

16 novembre 2022 mercredi Mairie du Pecq 8h30 à 11h30 

26 novembre 2022 samedi Mairie du Pecq 8h30 à 11h30 
16 décembre 2022 vendredi Mairie du Pecq 14h00 à 17h00 

 
 

- L’enquête s’est déroulée sans incident, les permanences ont donné lieu à une 
affluence très limitée 

 
- 1.5 Bilan des contributions  

 
A la fin de l’enquête j’ai clos le registre d’enquête et j’ai noté qu’il y avait eu 14 
observations dont 3 courriels et 4 courriers 
 

- 1.6 Conformité de la procédure 
 
En tant que commissaire enquêteur, j’ai particulièrement veillé à ce que les prescriptions 
de l’arrêté d’ouverture de l’enquête soient toutes respectées. 
Je peux donc témoigner de ce que : 
 
- L’avis d’ouverture de l’enquête a bien été affiché sur les panneaux d’affichage 
administratif de la commune conformément aux prescriptions figurant dans l’arrêté 
municipal ; 

- La publication de l’avis d’enquête dans deux journaux régionaux a bien été effectuée 
selon les dispositions prévues dans l’arrêté municipal ; 

- Un registre d’enquête coté et paraphé par mes soins ainsi que le dossier complet et 
conforme à sa description ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée 
de l’enquête aux heures et jours d’ouverture de la mairie ; 
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- Le dossier complet était aussi consultable, pendant toute la durée de l’enquête, sur le 
site internet de la Ville www.ville-lepecq.fr. Le public pouvait présenter ses 
observations et propositions sur le registre d’enquête prévu à cet effet, ou les 
adresser : par écrit au commissaire enquêteur à la mairie ou par voie électronique à 
l’adresse suivante : urbanisme2@ville-lepecq.org 

- J’ai tenu trois permanences (voir le tableau ci-dessus), pour recevoir le public qui 
s’est malheureusement peu présenté) ; 

- J’ai clos le registre d’enquête à l’issue de ma dernière permanence. 
 

- 1.7 Avis général sur les contributions du public  
 
D’une façon générale on peut constater que la participation du public a été faible même si 
14 observations ont été déposées 
 

- 2 CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

- 2.1 Préambule  
 
Au terme de cette enquête de 31 jours et après avoir analysé les éléments du dossier de 
l’élaboration du RLP, l’avis de la CDNPS et des autres Personnes Publiques Associées, les 
conclusions suivantes peuvent être tirées. 
 

- 2.2 Conclusions du Commissaire enquêteur  
 
- Après une étude attentive du dossier suivi d’une réunion de travail en Mairie avec  
Monsieur Olivier Buttard du Service Urbanisme de la commune du Pecq  permettant de 
mieux appréhender les enjeux de l’enquête.  
 

- Après avoir tenu en mairie du Pecq trois permanences pour entendre le public, qui 
malheureusement s'est peu manifesté ; 
 

- Après avoir, une fois l’enquête terminée, et conformément à la réglementation, 
communiqué à Madame le Maire du Pecq le procès-verbal de clôture et reçu en retour ses 
éléments de réponse ; 

 
J’examinerai tant la forme que le fond de cette enquête : 

 
- 2.2 1 Sur la forme et la procédure de l’enquête : 

 
Avant l’enquête, pendant le temps d’élaboration du projet de RLP et conformément aux 
dispositions arrêtées lors du conseil municipal du 15 décembre 2021 qui a prescrit 
l’élaboration du RLP et les modalités de la concertation on peut constater que les conditions 
de la concertation ont été correctement développées comme il est indiqué dans le bilan de 
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la concertation :  
 

-  Les éléments du dossier de l’élaboration du RLP ont été mis à la disposition du public sur 
le site de la Mairie ; 
 

-  Un dossier a été mis à la disposition du public en mairie dans lequel étaient indiqués les 
objectifs poursuivis, le diagnostic et l’inventaire des publicités présentes sur la ville, ainsi 
que le projet de règlement ; 
 

- Un registre destiné à recueillir les observations du public a été mis à disposition, en Mairie 
et sur le site de la Mairie ; 

 
- Une réunion s’est tenue avec les Personnes Publiques Associées le 7 juin 2022 où ne s’est 
présentée que la représentante de la ville de Saint-Germain-en-Laye. Le même jour, une 
réunion d’information avec quelques commerçants et artisans alpicois (Agence ADA, 
Boulangerie, supérette, salon de coiffure et magasin d’optique) et deux publicitaires de 
l’UPE s’est tenue à la mairie. Ella a pu permettre d’échanger sur le manque de visibilité de 
certains commerces placés sur l’avenue du Général Leclerc qui sont masqués par d’autres 
bâtiments. Cette remarque a permis de faire évoluer le projet pour permettre de placer, sous 
certaines conditions, un dispositif sur mât ou une enseigne verticale plus longue afin 
d’obtenir une meilleure visibilité. La possibilité de placer des totems sur l’espace public 
permettant de signaler la présence et la destination des commerces a également été 
retenue ;  

 
- Les publicitaires demandaient de maintenir la publicité sur le domaine privé. Cette 
disposition n’a pas été retenue. L’interdiction s’appuie sur la volonté d’embellir la ville et de 
n’autoriser en grand format (8 m2) qu’un nombre réduit de dispositifs uniquement aux 
endroits précis où le contexte paysager est compatible avec leur insertion dans le paysage. 
Il s’agit d’un choix esthétique, fondé sur le contexte patrimonial et paysager de la commune, 
en parfaite cohérence avec les choix des communes voisines en matière d’affichage 
publicitaire ;  

 
- Pour ce qui concerne les conditions de publicité de l’enquête, la règlementation en vigueur 
a été respectée : les avis de publicité dans la presse ont été publiés et l’affichage dans la 
commune du Pecq réalisé ; 
 

- L’affichage, maintenu et vérifié tout au long de l’enquête à plusieurs reprises par moi-même 
est attestés par le procès-verbal d’affichage de Madame le Maire du Pecq ; 
 

- Le dossier mis à l’enquête, l’était dans de bonnes conditions de consultation, et sa 
composition tout comme son contenu était conformes aux textes en vigueur ; 
 

- Le registre d'enquête a été clos par moi-même avec 14 observations dont 3 courriels et 4 
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courriers ; 
 

-  Les permanences se sont déroulées dans d’excellentes conditions d’organisation au 
service urbanisme de la mairie du Pecq ; 
 

- 2.2.2 Sur le fond et la procédure de l’enquête : 
 
J’examinerai le contenu du RLP en détail afin de pouvoir constater si celui-ci répond bien 
aux objectifs1 définis par la commune.   
 
Le Zonage : L’ensemble de la commune se situe en agglomération au sens du code de la 
circulation routière à l’exception d’une portion de la RN 13. Trois zones ont été définies au 
règlement local de publicité pour le territoire.  
 
La première zone (Zone1)qui est aussi la plus vaste avec interdiction de l’affichage 
publicitaire sous toutes ses formes comprend deux sous-secteurs : 
 

• Sous -secteur 1a : avec interdiction stricte suivant le code de l’environnement car : 
site classé, Monument Historique protégé, zone N du PLU (en vert clair sur le plan 
de zonage) : 

• Sous -secteur 1b : avec interdiction suivant le code de l’environnement avec 
autorisation possible, mais non souhaitée par la commune de déroger dans le RLP : 
SPR, site inscrit, abords de Monuments Historiques protégés (en vert foncé sur le 
plan de zonage) : 

 
La deuxième zone (Zone2) zone d’autorisation de la publicité sur mobilier urbain – 2m2 
maximum : (en rose sur le plan de zonage) 
 
Cette zone comprend les secteurs où, compte tenu du trafic routier et du paysage urbain, il 
est possible de réintroduire la publicité uniquement sur mobilier urbain eu égard aux 
services qu’il rend en limitant la surface unitaire à 2 m2. 
  

 
1 Rappel des objectifs de la commune qui ont été définis pour l’élaboration du RLP : 

- Restreindre les règles nationales interdisant la publicité au sein de secteurs protégés (Site Patrimonial Remarquable, 
Site Inscrit, abords des Monuments Historiques) le RLP pourra permettre la réintroduction raisonnée et harmonieuse de 
la publicité là où elle est proscrite par le code de l’environnement ; 
- Durcir les règles de la règlementation nationale au sein de zones définies afin d’y interdire certains dispositifs et de 
limiter la densité, la taille et la luminosité d’autres qui y seraient permis ; 
- Préserver la qualité paysagère et améliorer le cadre de vie en règlementant l’implantation de dispositifs publicitaires, 
d’enseignes et de pré-enseignes, en favorisant l’emploi de matériaux qualitatifs et le choix de visuels harmonieux ; 
- Permettre la visibilité des entreprises de la commune, tout en favorisant l’harmonie et la cohérence de leurs enseignes, 
en intégrant notamment des prescriptions esthétiques. 
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La troisième zone (Zone3) zone d’autorisation de la publicité sur mobilier urbain – 8m2 

maximum : (en orange sur le plan de zonage) 
 
C’est la zone la moins étendue, même si certaines parties sont situées en site inscrit ou 
SPR, compte tenu du trafic routier (principaux axes) et du paysage urbain environnant 
(grande dimension du bâti), la commune considère que l’on peut introduire la publicité sur 
le mobilier urbain jusqu’à 8 m2 de surface unitaire.  
 
Pour chacune de ces zones, nous examinerons les dispositions relatives aux publicités et 
pré enseignes puis celles relatives aux enseignes.  
 
Dispositions relatives aux publicités et pré-enseignes : 
 

- Zone 1 : zone d’interdiction 
Le règlement indique qu’en zone 1 (1a ou 1b, les publicités et pré-enseignes sont interdites 
sous toutes ses formes : que ce soit sur le mobilier urbain ou sur le domaine privé. Les 
seules publicités autorisées sur le domaine privé sont celles effectuées en exécution d’une 
disposition législative ou réglementaire ou d’une décision de justice ou lorsqu’elle est 
destinée à informer le public sur les dangers qu’il encourt. 
 

- Avis du commissaire enquêteur : 
Les dispositions relatives à la zone 1, y compris dans le sous-secteur 1b, devraient satisfaire 
les personnes qui craignaient un trop grand développement de la publicité par l’indication 
dans le RLP de la possible « réintroduction raisonnée et harmonieuse de la publicité là où 
elle est proscrite par le code de l’environnement ». 
 
 

- Zone 2 : 
Le règlement indique qu’en zone 2 seule la publicité sur mobilier urbain est autorisée sous 
les conditions suivantes : 
 

• Aux endroits choisis par la commune en fonction de l’environnement ; 
• La surface de l’affiche du dispositif publicitaire ne peut pas excéder le format de 2 m2 

et s’élever à plus de 2,7 m du sol ; 
• Au niveau de la densité, le nombre de dispositifs publicitaires est limité à 2 sur un 

même trottoir, par 100 m de voierie ; 
La publicité lumineuse est interdite, l’affiche peut cependant être éclairée par projection ou 
par transparence.  
Pour ce qui concerne la publicité sur domaine privé, l’exception définie pour la zone 1 reste 
la seule applicable.  
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- Avis du commissaire enquêteur : 
Dans cette zone, la Commune réduit la publicité en la limitant, au niveau des implantations, 
au mobilier urbain. Comme il est indiqué dans le deuxième objectif du nouveau RLP : 
« durcir la règlementation nationale en règlementant l’implantation de dispositifs 
publicitaires et de limiter la densité, la taille et la luminosité d’autres qui y seraient 
permis ». Ces objectifs sont parfaitement atteints par les dispositions prises sur la zone 2. 
 
 

- Zone 3 : 
Le règlement indique qu’en zone 3 seule la publicité sur mobilier urbain est autorisée sous 
les conditions suivantes : 
 

• Aux endroits choisis par la commune en fonction de l’environnement, sur le domaine 
public ou sur le domaine public ferroviaire ;  

• La surface de l’affiche du dispositif publicitaire ne peut pas excéder le format de 8 
m2, 10,5 m2 hors tout, ni s’élever à plus de 5 m du sol ; 

• Au niveau de la densité, le nombre de dispositifs publicitaires est limité à 2 sur un 
même trottoir, par 100 m de voierie ; 

La publicité lumineuse (notamment écran vidéo) est interdite, l’affiche peut cependant être 
éclairée par projection (spot ou rampe) ou par transparence.  
 

- Avis du commissaire enquêteur : 
Dans cette zone, la Commune justifie la possibilité d’augmenter la taille des publicités par 
la structure urbanistique des voies concernées. Les emplacements d’implantation des 
panneaux sur « l’espace public ferroviaire » en est un bon exemple. La volonté de contrôler 
la densité des panneaux en la limitant est bien présente dans les dispositions prévues. 
 
 
Dispositions relatives aux enseignes : 
 

- Dispositions générales : 
Il est rappelé que les enseignes doivent respecter les règlements de voierie en vigueur (en 
particulier en ce qui concerne la saillie sur le domaine public) et les règles de la sécurité 
routière (visibilité des feux tricolores et des panneaux de sécurité routière). Les enseignes 
sont soumises aux règles énoncées au code de l’environnement, sauf lorsque les règles du 
RLP les modifient.  
Les enseignes doivent notamment être soumises à autorisation du Maire, conformément à 
l’article L581-18 du code de l’environnement.  
Il est précisé que les règles pour les enseignes sont les même pour l’ensemble des trois 
zones, sauf dispositions particulières pour les pôles commerciaux précisées à 
l’article 7 du règlement du RLP.   
On pourra remarquer qu’elles sont plus restrictives que le régime général de la Loi.  
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Plusieurs critères sont examinés :  
 

• Implantation :  
Les enseignes ne peuvent être fixées sur les arbres ou des poteaux d’équipement 
(électricité, téléphone, éclairage ...) 
 

 Elles doivent s’intégrer à l’architecture de l’immeuble sur lequel elles sont fixées. 
Les enseignes situées « à plat » sur la façade doivent s’intégrer « en harmonie » 
avec celle-ci y compris les éléments de décorations de cette façade (corniche, 
moulure, rupture de façade etc ...).  
Si plusieurs entreprises sont situées dans un même bâtiment, les enseignes doivent 
être harmonisées entre elles dans leurs implantations, dimensions, (hauteur, 
orientation ...), couleurs, graphismes ... 

 
• Surface et nombre :  

Les dimensions des enseignes doivent être en harmonie : avec le bâtiment sur lequel 
elles s’insèrent, et avec leur environnement. 
 
Plusieurs règles sont définies : 
 
Enseignes sur la façade : 

 
La surface cumulée des enseignes dépend de la surface de la façade commerciale 
sur laquelle elle est apposée ; 
La hauteur de l’enseigne ne doit pas dépasser l’emprise du bandeau lorsqu’il 
existe, ni 60 cm de hauteur (au lieu des 70 cm initialement prévu, à la suite de la 
remarque de l’ABF) ; 
Au maximum, deux types de lettres peuvent être utilisées par devanture ; 
Le nombre d’enseignes est limité à 4 pour conserver une façade sobre ; 
La nature de l’enseigne principale et ses dimensions sont définies ; 
La surface commerciale dans le cas de « commerces en pied d’immeuble » des 
bâtiments de type habitation est définie (uniquement le rez-de-chaussée en 
enlevant la surface des accès aux logements) ; 
Les dimensions des plaques des professions libérales sont règlementées ; 
Pour ce qui concerne les enseignes sur mur pignon, à la suite de la remarque de 
l’ABF en partie acceptée par la Commune, les règles exposées dans le RLP 
s’appliqueront uniquement en dehors du périmètre du Site Particulièrement 
Remarquable (SPR) où cet emplacement d’enseigne ne sera pas autorisé ; 
Enfin, il est rappelé que la superficie des dispositifs réalisés par vitrophanie (film 
plastique appliqué sur la vitrine) sera limitée à 1m2 et entre dans le calcul de la 
surface globale d’enseigne qui est limitée règlementairement. 
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Enseigne « en drapeau » perpendiculaire à la façade : 
 
Les dimensions de ces enseignes sont règlementées, je proposerai de ramener 
ces dimensions à 60cm par 60cm pour être en harmonie avec la hauteur maximale 
du bandeau (remarque ABF) ; 
Le nombre de ces enseignes est limité à un seul dispositif par commerce sur 
chaque devanture commerciale plus une enseigne pour une ou plusieurs licences ; 
Le règlement incite à inclure des enseignes groupées composées de plusieurs 
éléments sur un même dispositif (ex : tabac, librairie et presse). 

 
Enseignes scellées au sol ou posées directement sur le sol : 

 
Les règles sont définies selon qu’elles sont scellées ou posées sur le sol et selon la 
nature du bâtiment pour lequel elles sont positionnées.  

 
à Enseignes scellées au sol 

Bâtiment de type habitation 2  Toutes les conditions suivantes doivent être 
respectées : 

. 1 seule enseigne scellée au sol sur mat ; 

. Dimensions limitées à 0,70m x 0,70m maximum ; 

. Située à 4m maximum de hauteur par rapport au sol ; 

. Le bâtiment doit être situé à plus de 5m en retrait du domaine public. 
 

Bâtiment de type activités3 
. 1 enseigne scellée au sol ; 
. De 6 m2 maximum ; 
. Située à 4m maximum de hauteur par rapport au sol ; 
. Implantée à plus de 8m de la limite séparative avec le voisin et à plus de 10m 
d’une baie située sur un fond voisin. 
 

à Enseignes posées directement sur le sol 
Il est précisé que ces enseignes ne peuvent être posées que sur les propriétés 
privées et qu’elles sont interdites sur le domaine public. 

  

 
2 Bâtiment de type habitation : construction pavillonnaire, « maison de ville », logements en collectifs même lorsqu’il 
comprend, ou est occupé en totalité par un commerce ou une activité. 
3 Bâtiment de type activités : Par exclusion, sont considérés comme bâtiments d’activités, ceux de type « industriel », les 
moyennes ou grandes surfaces commerciales, les immeubles de bureaux, les entrepôts, garages et équipements publics. 
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Enseignes sur clôture : 
 
Parmi les règles imposées aux enseignes posées sur le pilier du portail il faudra 
bien intégrer la nouvelle limitation de dimensions qui fait suite à la remarque de 
l’ABF (30 cm x 20 cm au lieu des 40 x 30 initiaux) 
 

• Couleurs :  
La Commune a tenu à préciser que les coloris vifs ou très voyants et les couleurs 
fluorescentes sont interdits, notamment pour les fonds.  

 
• Éclairage des enseignes :  

Les règles concernant l’éclairage des enseignes sont très détaillées et doivent 
concourir à obtenir des façades commerciales non agressives et élégantes. Les 
problématiques suivantes sont traitées : 
. Les éclairages ne doivent éblouir ni les passants, ni les véhicules, ni les riverains ; 
les spots doivent être correctement orientés afin de ne pas créer de pollution 
lumineuse nocturne ; 
. Les caissons lumineux sont interdits ; 
. Seules les enseignes en drapeau des services d’urgence tels que les pharmacies 
peuvent être lumineuses et même clignotantes ; 
. L’éclairage autorisé : spots ou rampes à condition d’être le plus discret possible ; 
. L’extinction des enseignes lumineuses des commerces dont l’activité signalée a 
cessé doivent être éteintes de 22h à 6h 

 
• Enseignes temporaires :  

Les enseignes temporaires sont soumises aux règles définies ci-dessus. 
Contrairement aux enseignes pérennes elles peuvent être réalisées en calicot.  
. Chacune ne pourra pas être installée plus de 2 fois par an, ni durer plus de deux 
mois de durée totale par an et par commerce ; 
. Des délais sont précisés pour la date d’installation par rapport à la manifestation 
qu’elle annonce et la date de retrait après la fin de ladite manifestation ; 

 
• Dispositions particulières pour certains ensembles commerciaux:  

L’ensemble des règles relatives au enseignes définies précédemment s’appliquent 
sauf modifications apportées par les paragraphes suivants. 

 
Pôle Cœur de ville 
Certaines dispositions sont plus restrictives que pour les enseignes précédentes 

 
à Enseigne sur façade 

. Une seule enseigne sur la façade commerciale au-dessus de la baie et 
centrée sur la vitrine ; 
. La hauteur des lettres est limitée à 40 cm et la surface globale des enseignes 
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ne doit pas dépasser 20% de la façade commerciale ; 
. L’enseigne identifiant le pôle commercial est autorisée en façade sud avec 
une surface maximale de 4 m2 et des lettres de 70 cm de hauteur maximale ; 
. Couleur : les enseignes sur mur doivent être de couleur harmonisée avec le 
mur support et harmonisée entre elles ; 
. L’enseigne doit être réalisée en lettres découpées sans panneau de fond : le 
rétroéclairage est autorisé. 
 

à Enseigne scellée au sol 
 Une seule enseigne scellée au sol est autorisée, limitée à 6 m2, hauteur maximale : 
4 m, elle doit être implantée à plus de 8 m de la limite séparative avec le voisin et à 
plus de 10 m d’une baie située sur un fond voisin. 

 
Pôle Eaux Vives 

 
à Enseigne sur façade 
Les règles d’implantation dépendent de l’emplacement de l’enseigne :  

. À l’extérieur du bâtiment, elles doivent être installées sur les murs du 
bâtiment, l’installation sur la rambarde est proscrite.  
. À l’intérieur, une seule enseigne est autorisée, centrée au-dessus de la baie. 
Les enseignes « en drapeau » sont interdites ; 
. À l’extérieur, pour chaque commerce, il est autorisé une seule enseigne la 
hauteur des lettres est limitée à 50 cm maximum, ; 
. À l’intérieur les dispositions générales pour les enseignes s’appliquent ; 
. La couleur de l’enseigne principale, sur mur extérieur, doit être en harmonie 
avec la couleur du mur support.  
. L’enseigne doit être réalisée en lettres découpées sans panneau de fond : le 
rétroéclairage est autorisé. 

 
à Enseigne scellée au sol 
Une seule enseigne scellée au sol est autorisée, limitée à 6 m2, hauteur maximale : 
4 m, elle doit être implantée à plus de 8 m de la limite séparative avec le voisin et à 
plus de 10 m d’une baie située sur un fond voisin. 

 
Pôle Vignes Benettes 

 
à Enseigne sur façade 
À l’intérieur du centre commercial, sur la dalle, les dispositions générales pour les 
enseignes s’appliquent. 
Sur les avancées de la façade, seule l’installation d’une enseigne (panneau à plat ou 
en lettres découpées sans panneau de fond est autorisée. 
Les enseignes « en drapeau » et les caissons lumineux sont interdits sur ces 
avancées.  
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à Enseigne scellée au sol 
Une seule enseigne scellée au sol est autorisée, limitée à 6 m2, hauteur maximale : 
4 m, elle doit être implantée à plus de 8 m de la limite séparative avec le voisin et à 
plus de 10 m d’une baie située sur un fond voisin. 

 
Pôle Ermitage 
 
à Enseigne sur façade 
L’enseigne « en drapeau » et l’enseigne sur mat (si le bâtiment est en recul de 
l’alignement) mesure 70 cm de hauteur et 1 m de saillie par rapport au mur de façade 
au maximum. 
 
Le long de la Nationale 13, l’enseigne principale peut être installée au-dessus du rez-
de-chaussée lorsque l’étage est lié au commerce du rez-de-chaussée.  
 
Technopole 
 
Sur le technopole, les enseignes temporaires, ne peuvent être installées que dans 
un panneau vitrine de 8 m2 maximum, à partager entre les différents annonceurs.  

 
- Avis du commissaire enquêteur sur les dispositions arrêtées pour les enseignes : 
 
Lorsque l’on examine la précision des règles qui sont édictées pour l’implantation des 
enseignes sur le territoire de la commune, on peut dire que la Commune respecte bien 
son troisième et quatrième objectif4 qui ont présidés à l’élaboration du projet de RLP. Le 
souci constant « d’harmonie » entre les enseignes et leur support, de limitation du nombre 
d’enseignes et de limitation des dimensions des lettres qui les composent vont dans le 
sens de l’amélioration de la qualité paysagère, du cadre de vie des habitants de la 
commune et d’une « meilleure visibilité des entreprises ». 
Tout en faisant preuve de pragmatisme, (amélioration de la visibité de certains commerces 
situés en bordure de la RN 13), la Commune reste rigoureuse dans sa recherche 
d’amélioration de l’esthétique et de la visibilité de ses commerces (limitation des slogans, 
du nombre d’enseignes pour un seul commerce etc ...) 
 
- Recommandation du commissaire enquêteur : 
 
On peut regretter que dans ce projet de RLP, il ne soit pas mentionné un élément qui me 
semble important à savoir : dans les objectifs municipaux il est indiqué dans le troisième 
objectif, que la Commune souhaite, à juste titre, favoriser « l’emploi de matériaux qualitatifs 

 
4- Préserver la qualité paysagère et améliorer le cadre de vie en règlementant l’implantation de dispositifs publicitaires, 

d’enseignes et de pré-enseignes, en favorisant l’emploi de matériaux qualitatifs et le choix de visuels harmonieux ; 
- Permettre la visibilité des entreprises de la commune, tout en favorisant l’harmonie et la cohérence de leurs 
enseignes, en intégrant notamment des prescriptions esthétiques. 
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et le choix de visuels harmonieux ».  
 
Il serait sans doute intéressant de rappeler que les matériaux de fabrication des 
enseignes, leurs supports comme ceux des dispositifs de publicité et de pré-
enseignes doivent être de bonne qualité et pérennes. On pourrait aussi rappeler que 
l’entretien de ces dispositifs doit être régulier afin que l’aspect de ceux-ci reste 
qualitatif. 
 
A partir du contenu détaillé du nouveau RLP, il a été possible de vérifier que les dispositions 
retenues permettent de répondre aux objectifs fixés par la commune 
 
En conclusion je considère que les dispositions arrêtées par la commune répondent 
bien aux objectifs que celle-ci avait définis pour motiver sa décision de procéder à 
une nouvelle élaboration de son règlement local de publicité 
 
La faible mobilisation pour l’enquête qui vient de se tenir, de la part des habitants, peut 
indiquer que la démarche employée par la Mairie est validée par la population. En général 
la mobilisation pour un projet est souvent motivée par le rejet ou la demande d’évolution du 
projet. 
 
En conclusion on peut reconnaître que l’objectif de la Mairie semble atteint et que cette 
démarche est positive pour la vie des habitants puisque leur attitude ne montre pas de 
désaccord sur le processus proposé. 
 

- 2.3 Avis du Commissaire enquêteur  
 
Pour toutes les raisons exposées précédemment le commissaire enquêteur émet sur 

le projet présenté un   
 

AVIS FAVORABLE SANS RESERVE avec la recommandation suivante  
 

Préciser que les matériaux de fabrication des enseignes, leurs supports comme ceux 
des dispositifs de publicité et de pré-enseignes doivent être de bonne qualité et 
pérennes. Indiquer que l’entretien de ces dispositifs doit être régulier afin que 
l’aspect de ceux-ci reste qualitatif. 
 
 

A VERSAILLES le 09 janvier 2023 
 
 
Alain CLERC 
Commissaire enquêteur 


