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VILLE DE CROISSY-SUR-SEINE 
_____________ 

 
Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_____________ 
 

Séance du  04 juillet 2019 
 

N°05 – Révision du Règlement Local de Publicité 

 
L'an deux mille dix neuf, le quatre juillet, le Conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en session 
ordinaire, à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Jean-Roger DAVIN, Maire de Croissy-sur-Seine. 
 
Etaient présents : M. DAVIN, maire, Mme NOËL, M. CATTIER, Mme POUZET, M. GHIPPONI, M. 
BERNAERT, Mme TILLIER, Mme GARNIER, M. MACHIZAUD, Mme MARTINEZ, M. BONNET, Mme ANDRÉ, 
M. MOUSSAUD, Mme CESBRON LAVAU, M. LANGLOIS, Mme BRUNET-JOLY, M.GOURON, Mme DOS 
SANTOS, M. DABAS, M. HUSSON, M. BOISDÉ, Mme MOTRON,  M. MANSARD 
 
Avaient donné pouvoir :  Mme TOURAINE (pouvoir à Mme GARNIER), Mme BOUCHET (pouvoir à Mme 
CESBRON LAVAU), Mme DERVAUX (pouvoir à M. DAVIN), M. BOULANGER (pouvoir à M. CATTIER), Mme 
WERBA (pouvoir à Mme POUZET), M. DENISE (pouvoir à M. GHIPPONI), Mme SCHOPFF (pouvoir à M. 
MACHIZAUD), M. DIEUL (pouvoir à M. BERNAERT). 
 
Etaient absents : M. LENOIR, M. MOY 
 
Secrétaire de séance :  Mme POUZET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L. 581-14 et suivants, R. 581-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L. 153-8 et suivants, L. 103-2 et 3 et R. 153-1 et 
suivants ; 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 
II » ; 
 
Vu la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ; 
 
Vu le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux 
préenseignes ; 
 
Vu le règlement local de publicité de Croissy-sur-Seine du 10 décembre 1992, 
 
Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Cadre de vie et Développement durable du 17 juin 2019, 
 
Considérant que la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a modifié les 
dispositions du Code de l’Environnement relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, 
 
Considérant que ladite loi prévoit de nouvelles conditions et procédures pour la révision des règlements 
locaux de publicité et confère à l’EPCI compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou, à défaut, 
à la commune, la compétence pour élaborer un RLP, 
 
Considérant que la ville n’est pas membre d’un EPCI ayant compétence en matière de PLU, 
 
Considérant que le RLP de la commune doit être établi conformément à la procédure d’élaboration des PLU, 
 
Considérant que la commune de Croissy-sur-Seine, compte tenu de son évolution tant sur le plan 
urbanistique, économique et démographique, souhaite réviser son RLP afin de mettre en œuvre une nouvelle 
politique environnementale en matière de publicité extérieure, 
 
Considérant le contexte communal vis-à-vis de la règlementation de l’affichage extérieur : 

 Un RLP datant du 10 décembre 1992 inadapté aux évolutions législatives, règlementaires et 

urbanistiques qui sera caduc en juillet 2020 ;
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 La nécessité de préserver la commune d’implantations publicitaires peu qualitatives notamment au 

regard de sa situation privilégiée au cœur du bassin parisien ; 

 Un hypercentre regroupant de nombreux commerces de proximité et services susceptibles 

d’engendrer une pollution visuelle non négligeable si leurs affichages ne sont pas encadrés ; 

 Deux axes routiers générateurs de flux irriguant le tissu urbain (routes départementales 121 et 

321) ; 

Conformément à l’article L.153-11 du Code de l’Urbanisme, les objectifs de la révision du règlement local de 
publicité de Croissy-sur-Seine sont les suivants : 

 Prendre en compte l’évolution législative et règlementaire notamment la loi portant Engagement 
National pour l’Environnement dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 et la loi n°2016-925 du 7 juillet 
2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ; 

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

 Préserver la qualité des paysages croissillons -tant naturels qu’urbains- actuellement peu impactés 
par la publicité extérieure notamment au sein des secteurs résidentiels ; 

 Améliorer l’image de la commune en limitant la pression publicitaire en particulier aux abords des 
entrées de villes, des zones d’activités économiques et le long des axes routiers structurants tout 
en permettant aux professionnels de se signaler efficacement ;  

 Conserver l’attractivité et donc l’activité des commerces de proximité par l’utilisation d’une 
signalétique appropriée susceptible de ne pas dégrader l’harmonie architecturale du tissu urbain ; 

 Encadrer l’évolution technologique de l’affichage publicitaire (dispositifs lumineux et notamment 
numériques) dans un souci de préservation de l’environnement et de développement durable (lutte 

contre la pollution visuelle excessive et les dispositifs énergivores en particulier). 

 
Le Conseil municipal,  
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne CATTIER, maire adjoint chargé de l’Urbanisme et du 
Cadre de vie, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité , 
 
Décide de : 

- Prescrire la révision de son RLP ; 

- Fixer les modalités de la concertation de la façon suivante conformément aux articles L. 103-3 et L. 

103-4 du Code de l’Urbanisme : 

1 Mise à disposition du public et des personnes concernées d’un registre disponible à l’Hôtel 

de Ville, aux jours et heures d’ouverture du service urbanisme, 8 avenue de Verdun, 

permettant de formuler des observations et des propositions tout au long de la procédure de 

révision du Règlement Local de Publicité; 

2 Publication insérée sur le site internet de la ville qui comportera des informations permettant 

au public de prendre connaissance du projet et de se l’approprier ainsi qu’un questionnaire ; 

3 Organisation d’une réunion publique de concertation permettant d’échanger avec la 

population et les personnes concernées sur le projet ; 

Indique que, conformément à l’article L. 153-11 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera 
notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de 
l’Urbanisme notamment : 

- Au préfet des Yvelines ; 

- Au président de la région Ile-de-France ; 

- Au président du département des Yvelines ; 

- Au président d’Ile de France Mobilités (ex Syndicat des Transports d’Ile-de-France) ; 

- Au président de la communauté d’agglomération de Saint Germain Boucles de Seine 

(CASGBS) ; 

- Au président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Yvelines ; 

- Au président de la chambre de métiers et de l’artisanat des Yvelines ; 

- Au président de la chambre d’agriculture ; 
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