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INTRODUCTION 
 

La concertation a permis d'informer les professionnels, les associations mais aussi les habitants, les 
commerçants et de recueillir leurs remarques sur le projet de RLP du territoire. 
 

La Commune a ainsi prévu, dans sa délibération de prescription du 2 juillet 2019, les modalités de 
concertation suivantes : 
 
• Le dépôt des pièces du dossier au fur et à mesure de son élaboration à l'accueil de la Mairie pour 

l'information des administrés, des commerçants, des membres de la profession de l'affichage et de 
toute personne intéressée... aux jours et heures d'ouverture au public de la Maire. 

• L'ouverture d'un registre d'observations, à feuillets non mobiles, ouvert par le Maire et coté et 
paraphé, où le public pourra émettre des souhaits, avis ou suggestions. 

• L'information sur l'initiation de la procédure et l'ouverture de la concertation fera l'objet d'un 
affichage en Mairie, intérieur et extérieur pendant toute la durée de la concertation jusqu'à son 
bilan. 

• Un affichage sera en outre effectué pendant un mois sur tous les panneaux d'affichage administratif 
de la Ville. 

• Un certificat du Maire justifiera des affichages. 
• L'information sur l'initiation de la procédure et l'ouverture de la concertation fera l'objet d'une 

parution dans la rubrique annonces légales du Parisien Edition Nord Seine et Marne et dans le 
Moniteur. 

• La présente délibération du Conseil Municipal sera insérée sur le site Internet de la Ville de Chelles 
ainsi que l'affiche placardée en Ville. 

• Information dans le journal d'information local Chellesmag'. 
• Une exposition en Mairie avec photographies avant l'arrêt du projet. 
• Une réunion publique avec les commerçants et les professionnels de l'affichage avant l'arrêt du 

projet. 
• Un compte rendu de cette réunion sera établi par la Ville dans le délai d'un mois et versé au registre 

de concertation. Il sera ainsi inséré au dossier pour valoir pour le bilan. 
 

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

- Un registre et un dossier papier en mairie de Chelles ;  
- Un dossier dématérialisé sur le site internet de la Ville documenté au fur et à mesure de 

l’avancée du projet ; 
- La réalisation d’une exposition sur la révision du RLP ; 
- La publication d’une information dans le journal municipal Chellesmag' ; 
- La réalisation des mesures de publicité de la délibération de prescription ; 
- La tenue d’une réunion dédiée aux Personnes Publiques Associées, le 20 avril 2022 à 14h00 au 

centre culturel de Chelles ;  
- La tenue d’une réunion dédiée aux professionnels de l’affichage, aux enseignistes, aux 

associations de protection de l’environnement et aux commerçants, le 28 avril 2022 à 19h00 
au centre culturel de Chelles ; 

- L’organisation d’une réunion publique le 20 avril 2022 à 19h00 au centre culturel de Chelles. 
 

Ces modalités ont été mises en place de juillet 2019 à juin 2022.  
 
Les personnes intéressées ont été informées des dates et des modalités de la concertation et via :  

- Le site internet de la Commune, alimenté régulièrement, à compter de juillet 2019 : 
https://www.chelles.fr/ouverture-de-la-concertation-du-reglement-local-de-publicite  ; 

https://www.chelles.fr/ouverture-de-la-concertation-du-reglement-local-de-publicite
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- La diffusion de plusieurs articles de presse notamment dans les journaux Le Parisien Seine-et-
Marne et Le Moniteur ;  

- La diffusion d’un article dans le bulletin municipal Chellesmag' ;  
- Une affichage apposée sur les panneaux d’affichage municipal de la Commune et en Mairie, 

ainsi qu'un article dans le Chellesmag' et sur le site de la Ville informant de l’organisation de la 
réunion publique du 20 avril 2022 ;  

- L’invitation des principaux syndicats d'afficheurs et d'enseignistes, des principales associations 
de protection du paysage et de l'environnement et des Personnes Publiques Associées, par 
courrier à participer à la concertation et aux réunions de concertation organisées 
respectivement les 20 et 28 avril 2022.  

 
Ces modalités avaient pour objectif :  
 
1°) de rappeler les dates de la concertation ;  
2°) de prévenir de la tenue d'une réunion avec les Personnes Publiques Associées (PPA), d'une réunion 
publique et d’une réunion dédiée aux commerçants et aux personnes concernées par le projet de RLP; 
3°) de préciser que le projet était consultable en version papier dans les locaux de la Mairie, qu'un 
registre papier et qu'une adresse mail dédiée concertationrlp@chelles.fr permettaient de réagir ;  
4°) d'avertir que le projet était disponible en ligne sur le site Internet de la Ville de Chelles. 
 
La Commune remercie l’ensemble des contributeurs du projet. Cela a permis de co-construire le projet 
de RLP. 
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COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE CONCERTATION  
 

Réunion dédiée aux Personnes Publiques Associées (PPA)  
le mercredi 20 avril 2022 à 14h00 au Centre culturel de Chelles 

 
 
Une réunion dédiée aux Personnes Publiques Associées (PPA) s’est tenue le mercredi 20 
avril 2022 de 14h00 à 15H15. L’objectif de cette réunion était de présenter le pré-projet de 
Règlement Local de Publicité (RLP) de la Commune de Chelles aux PPA afin de recueillir 
leurs observations.  
 
Le projet de la Commune est présenté aux personnes présentes. 
 
Lors de cette réunion plusieurs remarques ont été émises par les participants : 
 

− Les services de la DDT précisent que dans l’article relatif à la dérogation de publicité 
dans les abords des monuments historiques, il est fait mention uniquement du 
« Château de Gournay » et de « l’ancienne abbaye et des restes du monument dit de 
Chilpéric ». Si la Commune souhaite déroger dans les autres périmètres, l’écriture de 
l’article devra être modifié. Il faut prendre en compte les restrictions liées aux châteaux 
de Brou/ Chantereine et de Champs/Marne. 

 
− Concernant le zonage, l’intercommunalité interroge la Commune au sujet de la zone 

« Sud Triage » placée en ZP2 et non en ZP3. Le bureau d’études précise que les 
secteurs situés en ZP3 correspondent aux axes structurants et aux zones d’activités 
identifiées dans le PLU. Une réflexion pourra être menée concernant l’intégration de 
ce secteur en ZP3.  
 

− Au sujet des propositions faites en matière d’enseignes parallèles au mur, les services 
de l’Etat estiment compliqué l’application d’une limite à une enseigne parallèle au mur 
par façade d’activité en ZE1. Le bureau d’études précise que cette règle aura un impact 
sur la très grande majorité des activités de la ZE1. La DDT ajoute qu’actuellement le 
Code de l’environnement met en place une règle de surface cumulée des enseignes 
sur façade permettant de les limiter efficacement.  
Les enseignes peuvent faire au total 15 % de la façade si elle mesure plus de 50 m² 
ou au total 25 % de la façade si elle mesure moins de 50 m², vous pouvez réduire 
encore ce pourcentage. A noter que l’enseigne perpendiculaire serait intégrée dans le 
calcul des surfaces autorisées. 
De ce fait, et comme le précise Monsieur Bouchez, les enseignes pourraient être 
entrecoupées en fonction de l’architecture du commerce. 
 

− A propos de la limite en nombre des enseignes perpendiculaires, le représentant de la 
DDT remarque que le règlement limite le nombre par activité or certains établissements 
peuvent avoir plusieurs activités. Afin d’éviter toutes confusions, le bureau d’études 
propose de limiter ce nombre par établissement. 
 

− La Commune précise qu’elle souhaite encadrer plus fortement les enseignes 
lumineuses et notamment d’interdire les éclairages directs. Il faut rester sur l’éclairage 
indirect ou par transparence. 
 

− Le représentant de la DDT précise que les enseignes temporaires au sol sont limitées 
à 1 par voie alors que les enseignes sur mur ne sont pas limitées. Cependant, il serait 
souhaitable de réglementer la surface de ces dernières.  
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− Ce même représentant précise qu’en ZE1 la règle 5 pour les enseignes n’a pas lieu 
d’être car il s’agit d’une pré-enseigne et non d’une enseigne. Le bureau d’études ajoute 
que cette règle permet de simplifier la compréhension de la règlementation et la mise 
en application du RLP. 
 

− Le représentant de la DDT suggère que le plan de zonage soit réalisé à une plus 
grande échelle pour : 
 

 faciliter la lisibilité d’application des limites de zones, 

 instruire plus facilement les demandes d’autorisation d’enseignes, 

 simplifier les contrôles ultérieurs. 
 

− Dans le même esprit, la Commune rappelle son souhait d’avoir des schémas illustrant 
la réglementation. Go Pub préconise un guide à des fins pédagogiques qui illustrerait 
les règles mais qui n’aurait pas de valeur juridique. 
 

− Il est précisé qu’il est essentiel une fois le RLP approuvé d’appliquer la police du Maire 
sur les dispositifs en infraction. 
Trop d’infractions existent. Mettre en place un RLP sans procéder aux contrôles n’a 
pas de sens ; 
En cas d’infractions au RLP 2010 et au nouveau RLP, on peut demander le retrait 
immédiat des éléments. 
En cas de respect du RLP 2010 mais d’infraction au nouveau RLP : pour les publicités 
et pré enseignes, les intéressés disposent de 2 ans pour se mettre en règle et pour les 
enseignes, ils disposent de 6 ans. 
 

− Le représentant de la DDT fait remarquer qu’il est possible de mettre en place une 
règle précisant que tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à 
défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local 
ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Cela permet de 
se retourner contre le propriétaire si les enseignes d’une activité en cessation n’ont pas 
été retirées.  
Penser à ajouter au RLP l'alinéa 3 de l’article L 581-14 du Code de l’environnement 
afin de pouvoir se retourner vers le propriétaire des locaux si les enseignes ne sont 
pas démontées dans les 3 mois qui suivent la cessation d'activité. 
Il conseille également d’ajouter au RLP l’article 18 de la loi 2021-1104 du 22 août 2022 
qui permet aujourd'hui de réglementer la publicité et les enseignes lumineuses situées 
à l'intérieur des vitrines, il serait intéressant de mettre des prescriptions en ce sens. 
 

 
La Commune remercie l’ensemble des participants présents lors de la réunion pour leurs 
remarques. La réunion s’achève à 15h15. La Commune rappelle que le projet est mis en ligne 
sur son site internet et disponible en mairie. Par ailleurs, il est rappelé qu’il est possible 
d’émettre des remarques via le registre. Les remarques émises lors de la réunion et pendant 
la phase de concertation seront analysées par la Commune pour éventuellement modifier le 
projet et dresser le bilan de la concertation. 
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Prise en compte des observations de la réunion PPA – 20 avril 2022 

Acteur Remarque ou proposition Réponse de la Ville de Chelles 

DDT 

La dérogation de publicité aux 
abords des monuments 
historiques doit s’appliquer aussi 
bien à l’ancienne Abbaye, aux 
restes du monument dit de 
Chilpéric, aux Eglises, au 
Château de Gournay qu’aux 
Châteaux de Brou et Champs 

Le RLP a été modifié en ce sens 

DDT 

Ne pas mettre en place de limites 
de nombre, ni de surface pour les 
enseignes et les enseignes 
parallèles. Maintenir la règle 
nationale de surface cumulée par 
façade 

La Commune souhaite suivre l’avis 
de la DDT car la règle de surface 
cumulée est mieux contextualisée 
à la façade 

DDT Elle suggère que le plan de 
zonage soit réalisé à une plus 
grande échelle 

Cette remarque sera prise en 
compte au moment de la 
finalisation du RLP 

DDT Elle propose d’ajouter au RLP 
l'alinéa 3 de l’article L 581-14 du 
Code de l’environnement afin de 
pouvoir se retourner vers le 
propriétaire des locaux si les 
enseignes ne sont pas 
démontées dans les 3 mois qui 
suivent la cessation d'activité 

Le RLP a été modifié en ce sens 

DDT Réglementer la publicité et les 
enseignes lumineuses situées à 
l'intérieur des vitrines 

Cette remarque a été prise en 
compte 

DDT Importance du contrôle du 
respect du RLP  

La Ville en est consciente et 
réfléchit à la façon de procéder 

Intercommunalité Ajouter la zone Sud Triage en 
ZP3 

Le RLP a été modifié en ce sens 
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Réunion publique du 20 avril 2022 à 19h00  

au Centre culturel de Chelles 
 
Une réunion publique s’est tenue le mercredi 20 avril 2022 de 19h00 à 19h45. L’objectif de 
cette réunion était de présenter le pré-projet de Règlement Local de Publicité (RLP) de la 
Commune de Chelles aux habitants de la Ville et à toutes autres personnes intéressées par 
le projet afin de recueillir leurs observations. Le public s’est borné à la présence d’un membre 
du CESEL, ayant participé à une commission du CESEL dédiée à une réflexion sur le futur 
RLP. 
 
Le support prévu n’a donc pas été présenté et la réunion a eu lieu sous forme de 
questions/réponses. 
 
Lors de cette réunion plusieurs remarques ont été émises par le participant extérieur : 
 

− Il fait remarquer qu’il existe à certains endroits une surdensité de panneaux 
publicitaires avec parfois une distance rapprochée entre 2 panneaux. Il est précisé que 
le projet de RLP de Chelles encadrera la densité des dispositifs autorisés par unité 
foncière afin de limiter la surenchère de dispositifs (1 dispositif maximum par unité 
foncière dans les zones dans lesquelles la publicité est autorisée). Les règles 
d’interdistances entre 2 panneaux d’unités foncières différentes ne sont désormais plus 
possibles car anti-concurrentielles.  

− Des règles sur la limitation du nombre d’enseignes sont également mises en place par 
le Code de l’environnement mais également par le projet de RLP de Chelles afin de 
favoriser une meilleure intégration de ces dispositifs. 

− La question de la mise en conformité des dispositifs et des contrôles de la police a 
également été abordée. La Commune précise qu’une réflexion sera menée à ce sujet. 

 
La Commune remercie le participant présent lors de la réunion pour ses remarques. La réunion 
s’achève à 19h45. La Commune rappelle que le projet est mis en ligne sur son site internet et 
disponible en mairie. Par ailleurs, il est rappelé qu’il est possible d’émettre des remarques via 
le registre. Les remarques émises lors de la réunion et pendant la phase de concertation 
seront analysées par la Commune pour éventuellement modifier le projet et dresser le bilan 
de la concertation.  
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Réunion avec les commerçants et les personnes concernées 
(professionnels de l’affichage, enseignistes, associations de protection 

de l’environnement) le jeudi 28 avril 2022 à 19h00  

au Centre culturel de Chelles 
 

 
Une réunion dédiée aux commerçants, aux professionnels de l’affichage, aux enseignistes et 
aux associations de protection de l’environnement s’est tenue le jeudi 28 avril 2022 de 19h00 
à 20H15. L’objectif de cette réunion était de présenter le pré-projet de Règlement Local de 
Publicité (RLP) de la Commune de Chelles aux personnes concernées par le projet afin de 
recueillir leurs observations.  
 
Le projet de la Commune est présenté aux personnes présentes. 
 
Lors de cette réunion plusieurs remarques ont été émises par les participants : 
 
Au sujet des règles en matière de publicités et pré-enseignes : 
 

− Il est demandé si la publicité numérique est interdite. La publicité numérique sera 
autorisée uniquement en ZP3 (zones d’activités et axes structurants) avec un format 
réduit. 

 
− Le représentant de la société d’affichage Signal Services précise que la limitation du 

format des publicités scellées au sol à 10,5 m² hors-tout (affiche + encadrement) va 
avoir un impact sur tous les dispositifs « 4 par 3 ». Le bureau d’études précise que 
dans la grande majorité des cas les panneaux « 4 par 3 » ont une surface hors-tout 
supérieure à 12 m² ce qui dépasse donc la limite de surface autorisée par le Code de 
l’environnement (12 m² de surface hors-tout). 
 

Au sujet des règles en matière d’enseignes : 
 

− Les représentants du syndicat d’enseigniste E-Visions : 
o Concernant les enseignes parallèles au mur, une limitation à une surface 

cumulée de 6 m² des enseignes sur façade ne prend pas en compte le contexte 
de la façade. Il est conseillé de travailler par rapport à la proportionnalité. Idem 
pour une limitation en nombre à une enseigne par voie bordant l’activité, cela 
limiterait fortement les activités qui possèdent très souvent plusieurs enseignes 
pour se signaler. La Commune précise qu’elle souhaite privilégier le maintien 
de la règle nationale de surface cumulée d’enseignes par façade. 

o Au sujet des enseignes perpendiculaires, il est rappelé que le but de ces 
enseignes est de permettre aux commerces d’être visibles de loin. Il est donc 
important d’autoriser au minimum 1 dispositif par voie bordant l’établissement 
(pour ceux en angle de voies). 

o A propos de l’interdiction des enseignes numériques, un point de vigilance est 
apporté car ces dispositifs permettent aux activités de pouvoir dérouler 
différentes informations. De plus certains dispositifs modernes peuvent réguler 
automatiquement la luminosité afin d’atténuer les impacts. Il est possible 
d’imposer un capteur de luminosité pour qu’elle ne soit pas trop intense. 

o Les représentants du syndicat E-Vision conseille de faire attention aux 
définitions précises des termes utilisés qui ont une acception bien précise. Il est 
notamment évoqué l’interdiction des caissons lumineux, cela pourrait impacter 
des enseignes en lettres découpées utilisant l’éclairage par transparence au 
même titre que les caissons lumineux. Le bureau d’études ajoute qu’il est 
possible de préciser dans le RLP que les lettres boitiers éclairées sont 
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autorisées car ces dispositifs ne sont pas visés par l’interdiction des caissons 
lumineux. 

o Les représentants du syndicat E-Vision félicitent la Commune pour la mise en 
place de règles dans un but d’encadrer les enseignes, publicités et pré-
enseignes plutôt que d’interdire. Madame Millet renchérit et explique les visées 
de la municipalité à cet égard. 

o A la remarque de la Ville concernant la possibilité de réglementer les enseignes 
lumineuses à l’intérieur des vitrines grâce à la Loi Climat, E-Visions répond que 
c’est compliqué car cette loi n’est pas suffisamment précise, de plus il semble 
difficile d’intervenir sur ce qu’il se passe à l’intérieur d’une boutique. Pour 
autant, il serait souhaitable d’imposer une extinction nocturne. 
 

− Le représentant de l’association Adequa : 
o Propose d’élargir la ZE1 au futur quartier Castermant et à l’Aulnoy. 
o Demande à la Commune d’interdire les enseignes sur clôture y compris en ZE2 

car il y a une antinomie à prévoir de la publicité sur clôture et à l’interdiction 
d’activités au PLU dans les zones pavillonnaires. 

o Souhaite savoir s’il y a une réglementation concernant les publicités au sol pour 
qu’elles ne compromettent pas le cheminement piétons. 

o Le règlement proposé est intéressant et va dans la bonne direction mais 
possibilité d’aller plus loin en privilégiant un style Chellois : des règles sur les 
couleurs, le style d’écriture, la possibilité de varier selon les quartiers (comme 
à Gambetta). La Commune de Chelles rappelle que le RLP doit respecter la 
liberté d’expression, de ce fait, il n’est pas possible de tout encadrer mais 
également il doit être laissé une marge de manœuvre sur les possibilités 
d’affichage pour les activités. Le syndicat E-Vision ajoute que la couleur du logo 
ou du nom de l’activité ainsi que le style d’écriture font partis de l’identité 
visuelle d’une activité qui leur permet d’être reconnue. 
Madame Millet dit que c’est une idée à retenir mais hors RLP. 

Go pub complète et indique que la Commune ayant la compétence en termes 

d’enseignes, elle peut faire des recommandations aux commerçants ou 

entreprises. 

 

La Commune remercie l’ensemble des participants présents lors de la réunion pour leurs 
remarques. La réunion s’achève à 20h15. La Commune rappelle que le projet est mis en ligne 
sur son site internet et disponible en mairie. Par ailleurs, il est rappelé qu’il est possible 
d’émettre des remarques via le registre. Les remarques émises lors de la réunion et pendant 
la phase de concertation seront analysées par la Commune pour éventuellement modifier le 
projet et dresser le bilan de la concertation. 
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Prise en compte des observations de la réunion dédiée aux commerçants et aux 
personnes concernées – 28 avril 2022 

Acteur Remarque ou proposition Réponse de la Ville de Chelles 

Signal Service 

Ne pas limiter le format des 
publicités scellées au sol à 10,5 
m² hors-tout (affiche + 
encadrement) afin qu’il n’y ait pas 
d’impact sur tous les dispositifs 
« 4 par 3 ». 

Refus de la Ville afin de respecter 
le Code de l’environnement 

E-Vision 
(enseigniste) 

Ne pas mettre en place de limites 
de nombre, ni de surface pour les 
enseignes. Maintenir la règle 
nationale de surface cumulée par 
façade 

 
La Commune souhaite suivre cet 
avis car la règle de surface cumulée 
est mieux contextualisée à la 
façade 
 
 

E-Vision 
(enseigniste) 

Concernant les enseignes 
perpendiculaires, il est  important 
d’autoriser au minimum 1 
dispositif par voie bordant 
l’établissement 

Accord pour 1 enseigne 
perpendiculaires par voie 

E-Vision 
(enseigniste) 

Ne pas interdire les enseignes 
numériques 

La Commune souhaite maintenir 
l’interdiction ces dispositifs afin de 
préserver le cadre de vie, sauf pour 
les services d’urgence 

E-Vision 
(enseigniste) 

Possibilité d’imposer un capteur 
de luminosité pour que les 
enseignes numériques, qu’il ne 
faut pas interdire, n’aient pas un 
éclairage trop intense 

La Commune souhaite maintenir 
l’interdiction ces dispositifs afin de 
préserver le cadre de vie, sauf pour 
les services d’urgence 

E-Vision 
(enseigniste) 

Il est compliqué d’appliquer la Loi 
Climat concernant les enseignes 
lumineuses à l’intérieur des 
vitrines car elle n’est pas 
suffisamment précise 

La Ville souhaite pourtant limiter en 
nombre ces dernières et imposer 
une plage d’extinction de 23 h à 6h  

Adequa 
(association) 

Ajouter le quartier de Castermant 
et l’Aulnoy en ZE1 

La Commune souhaite ajouter 
l’Aulnoy à la ZE1. Pour ce qui est 
du futur quartier Castermant, c’est 
plus compliqué car il n’y aura pas 
d’axe principal commerçant 
(intégration en ZE2) 

Adequa 
(association) 

Propose d’imposer un style 
chellois par quartier pour les 
enseignes 

Des recommandations seront 
données par la Ville aux 
commerçants, dans le respect de la 
liberté d’expression et de 
commerce 

Adequa 
(association) 

Interdire les enseignes sur clôture 
en ZE2 

La Commune souhaite maintenir 
ces dispositifs pour les activités 
situées en retrait de voirie. De plus 
ces dispositifs sont fortement 
encadrés afin d’empêcher toute 
pollution visuelle 
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OBSERVATIONS REÇUES A L’ADRESSE MAIL DEDIEE A LA CONCERTATION OU PAR 

COURRIER  

 

L’association des riverains des bords de Marne 
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Réponse de la Commune : bien que les tags dénaturent le paysage et les biens, ils ne peuvent 
être considérés comme des publicités. 
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L’association Paysage de France 
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Prise en compte des observations par courrier de l’association Paysage de France 

Proposition Réponse de la ville de Chelles 

Publicité scellée au sol : autoriser 
uniquement en zone d’activités avec une 
surface limitée à 2 m² 

La Commune ne souhaite pas prendre en compte 
cette remarque afin de laisser des surfaces 
d’affichage suffisantes pour la visibilité des 
messages 

Limiter la publicité murale à 4 m² et à une 
par façade. Interdire la publicité sur 
clôture aveugle 

Le projet prévoit d’interdire totalement la publicité 
sur mur et clôture 

Interdire la publicité numérique ou 
l’autoriser uniquement en zones 
commerciales avec un format limité à 1 m² 
et uniquement les images fixes 

Le projet prévoit d’autoriser uniquement la publicité 
numérique en ZP3 qui correspond principalement 
aux zones d’activités de la Commune avec une 
surface de 2 m² et d’interdire les clips vidéo. Le 
projet répond donc dans son ensemble aux 
propositions de l’association 

Publicité sur toiture Interdite par le projet de RLP 

Publicité sur bâche de chantier : limiter à 
12 m² 

Le projet limite ces dispositifs à 12 m² comme le 
préconise l’association 

Bâche publicitaire : interdire Interdite par le projet de RLP 

Publicité sur mobilier urbain d’information 
locale : limiter la surface à 2 m² et la 
hauteur à 2.2 m. Interdire le numérique ou 
à minima n’autoriser que les images fixes 

La Commune fait le choix de limiter la surface à 2 
m² et la hauteur à 3 m afin de maintenir les 
dispositifs existants dont l’impact paysager est 
limité. Le numérique est autorisé uniquement en 
ZP3 et les clips vidéos sont interdits 

Publicité sur les abris destinés au public : 
limiter la surface cumulée à 2 m², interdire 
le numérique (à minima n’autoriser que 
les images fixes) et imposer des horaires 
d’extinction 

La question de la surface cumulée pourra être 
traitée directement dans le cadre d’une nouvelle 
convention de mobilier urbain afin de ne pas 
remettre en cause l’économie générale de la 
convention actuelle. Le numérique est autorisé 
uniquement en ZP3 et les clips vidéos sont 
interdits. Une plage d’extinction nocturne 
s’applique à la publicité sur mobilier urbain 

Enseignes sur façade : surface cumulée 
limitée à 6 m² pour les façades de plus de 
50 m² et 4 m² pour les façades de moins 
de 50 m² 

La Ville ne souhaite pas prendre en compte cette 
remarque car cela n’est pas contextualisé à la 
façade. Il est souhaité maintenir la règle nationale 
de surface cumulée 

Interdire les enseignes numériques 
Interdites sauf pour les services d’urgence ce qui 
permet de restreindre très fortement ces dispositifs 

Enseigne sur toiture : autoriser 
uniquement en zone commerciale avec 
une surface limitée à 8 m² et une hauteur 
d’1 m 

Le projet prévoit de les autoriser uniquement en 
ZP3 comme le recommande l’association 

Interdire les enseignes scellées au sol ou 
installées directement sur le sol de plus 
d’1 m² sauf pour les activités dont aucune 
enseigne n’est visible depuis une voie 
publique. Dans ce cas, la surface serait 
limitée à 2 m² et la hauteur au sol à 2 m 

La Commune ne souhaite pas interdire ces 
dispositifs qui permettent la bonne visibilité des 
activités depuis les voies de circulation 

Les enseignes scellées au sol ou 
installées directement sur le sol d’1 m² ou 
de moins d’1 m² : limiter à 1 dispositif par 
tranche de 25 m de linéaire de façade 

Le projet prévoit de limiter à 1 dispositif par voie 
bordant l’activité en ZE1 et ZE2 et 2 dispositifs par 
voie bordant l’activité en ZE3 ce qui représente 
une règle plus stricte pour les activités avec une 
grande emprise foncière par rapport à la 
proposition de l’association 
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Enseigne sur clôture : limiter à 1 dispositif 
par tranche de 50 m de linéaire de façade 
et la surface à 2 m² 

Le projet prévoit des règles plus strictes que la 
proposition de l’association : uniquement en ZE2, 
1 par voie bordant l’activité, surface limitée à 
0.25m² 

Enseigne temporaire de moins de 3 mois : 
appliquer les mêmes règles que les 
enseignes permanentes 

Le projet prévoit d’appliquer les mêmes règles que 
les enseignes permanentes comme le préconise 
l’association 

Enseignes temporaires de plus de 3 mois 
pour les opérations immobilières et les 
travaux publics 

La Ville souhaite autoriser ces dispositifs avec des 
formats moins restreints que les dispositifs 
permanents afin de permettre l’affichage des 
renseignements nécessaires sur ces dispositifs et 
la prise en compte de leur caractère temporaire 
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La société d’affichage JC Decaux 
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Prise en compte des observations du courrier de la société d’affichage JC Decaux 

Proposition Réponse de la ville de Chelles 

Préciser la spécificité du mobilier urbain 
dans l’article 3 

Prise en compte par la Commune. 

Insérer le terme « dispositif publicitaire » 
et « mobilier urbain » dans le lexique 

Déjà présent dans le projet actuel. 

Autoriser la publicité sur mobilier urbain 
d’information locale ou générale avec un 
format d’affiche de 8 m² dans les 3 zones 

La Commune souhaite prendre en compte cette 
remarque 

Autoriser la publicité numérique sur 
mobilier urbain dans les 3 zones 

La Commune ne souhaite pas prendre en compte 
cette remarque car il est souhaité limiter les 
nuisances de ces dispositifs dans les lieux 
d’habitation 

Supprimer l’interdiction des clips vidéos 
pour la publicité numérique en ZP3 

La Commune ne souhaite pas prendre en compte 
cette remarque car il est souhaité restreindre les 
nuisances de ces dispositifs 

Supprimer l’application de la plage 
d’extinction nocturne pour la publicité 
lumineuse sur mobilier urbain (23h-6h) 

La Commune souhaite prendre en compte cette 
remarque uniquement pour les abris destinés au 
public (abris-bus) afin de prendre en compte le 
fonctionnement de nuit du service de transport en 
commun (autorisation pendant les heures de 
passage des bus). Pour les autres formes de 
publicité lumineuse sur mobilier urbain, il n’est pas 
jugé nécessaire de les laisser allumer toute la nuit 
et il est privilégié de réduire les nuisances 
lumineuses et de réaliser ainsi des économies 
d’énergie 
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L’union de la Publicité Extérieure – UPE (Syndicat des professionnels de 
l’affichage) 
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Prise en compte des observations du courrier de l’UPE 

Proposition Réponse de la ville de Chelles 

Retirer la règle suivante « Lorsque l’unité 
foncière se situe sur plusieurs zones de 
publicité, la règlementation la plus 
restrictive s’applique » 

Remarque non prise en compte par la Commune 

En ZP3, autoriser une publicité murale 
non numérique par unité foncière sans 
contrainte de linéaire maximum 

La Commune ne souhaite pas autoriser la publicité 
murale en raison de leur impact paysager sur les 
façades des habitations 

En ZP3, réduire la règle de densité 
interdisant la pose d’une publicité scellée 
au sol de linéaire de 30 à 20 m.  
En ZP3, autoriser un 2ème dispositif si 
linéaire supérieur à 100 m (50 m minimum 
entre 2 dispositifs) 
 

La Commune ne souhaite pas prendre en compte 
ces remarques car il est souhaité réduite l’impact 
paysager des publicités et notamment la 
surenchère de dispositifs le long d’un même axe, 
ce que permet le projet actuel. Par ailleurs la règle 
visant à réduire l’interdiction de publicité sur les 
unités foncières à 20 m au lieu de 30 m 
correspondrait à une règle moins stricte que le 
RLP actuel 

Domaine ferroviaire : inter distance de 
100 m entre 2 dispositifs (sans limite de 
nombre) 
 

La Commune ne souhaite pas prendre en compte 
cette remarque car il est souhaité limiter la 
surenchère de dispositifs publicitaires le long d’un 
même axe afin de limiter la présence publicitaire 

Sur les quais et le parvis de la gare : 
− Autoriser les dispositifs doubles 

− Pas de règles de distance entre 

des dispositifs séparés par une 

voie ferrée 

− Autoriser le numérique avec un 

format limité à 2 m² 

La Commune souhaite prendre en compte en 
partie cette remarque. Afin de tenir compte de la 
spécificité des quais à ciel ouvert de la gare de 
Chelles des règles spécifiques vont être mises en 
place avec une densité soumise à la 
règlementation nationale et l’autorisation du 
numérique avec un format de 2 m² tout en 
maintenant l’interdiction des clips vidéos. 
Le parvis de la gare ne fera pas l’objet de règles 
spécifiques en raison de l’impact qui pourrait être 
occasionné dans l’espace public 

Autoriser les bâches publicitaires et les 
publicités sur les bâches de chantier en 
maintenant les règles nationales 

La Commune ne souhaite pas prendre en compte 
cette remarque afin d’éviter d’ouvrir les possibilités 
d’implantation de publicités avec un grand format 
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OBSERVATIONS INSCRITES DANS LE REGISTRE MIS A DISPOSITION EN MAIRIE  
 
Le registre mis à disposition en Mairie de Chelles n’a fait l’objet que d’aucune observation. 
Il s'agit d'un courrier de l'Association ADEQUA récapitulant les prises de parole faites lors de la réunion 
du 28 avril 2022 : 
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ANNEXES – FORMALITES DE PUBLICITE REALISEES  
 

Extrait du support amendé après les réunions de concertation 
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Articles et affiche indiquant le début de la concertation 
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Article en cours de concertation 
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Article et affiche concernant la réunion publique du 20 avril 2022 
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Publication sur le site de la Ville 
 
Page dédiée au RLP – capture d’écran du 9 juin 2022 
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Exposition 
 
En photo, l'une des grilles de l'exposition qui a transité entre l'accueil de la Mairie et le Centre 
culturel de Chelles lors des réunions : 
 
 

 


