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Par délibération du 17 décembre 2015, le Conseil municipal de Livry-Gargan a prescrit la révision 
générale du Règlement Local de Publicité, et définit les modalités de concertation. 
 
 
La compétence RLP ayant été transférée à l’Etablissement Public Territorial Grand Paris –Grand 
Est, son Conseil Territorial a prescrit la poursuite et l’achèvement de la procédure de révision du 
RLP de Livry-Gargan par la délibération CT2016/04/08-21 en date du 08 avril 2016. 
 
 
Le présent bilan de la concertation se compose comme suit : 
 
Une première partie rappelant les principes de la concertation, une deuxième partie exposant de 
manière détaillée les outils de communication et de concertation mis en œuvre, et une troisième 
partie restituant de manière synthétique les échanges qui ont eu lieu et les réponses aux 
questions. Ceci, afin d’informer les personnes s’étant exprimées de la manière dont leurs 
observations ont pu être prises en compte ou pas.  

 

.  
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1. LES PRINCIPES DE LA CONCERTATION 
 

Par délibération du 17 décembre 2015, le Conseil municipal de Livry-Gargan a prescrit la révision 
générale du Règlement Local de Publicité, et définit les modalités de concertation. 

La concertation a eu lieu tout au long de la démarche de révision du RLP, depuis la décision du 
conseil municipal du 17 décembre 2015 jusqu’à l’arrêt du projet le 23 mai 2017. 

Cette concertation s’est adressée à toute la population livryenne et a permis des échanges 
constructifs et de qualité. 
 
 

1.1. La procédure et objet de la révision du RLP 
 

La révision du RLP de Livry-Gargan vient compléter la politique de préservation et de valorisation 
du cadre de vie livryen. 
En effet, la Ville de Livry-Gargan a redéfini sa stratégie de développement urbain en 2015 avec 
l’approbation de son nouveau Plan Local d’Urbanisme, avec pour enjeu de préserver et valoriser le 
cadre de vie urbain, architectural et environnemental de la Ville, et d’assurer un développement 
urbain maîtrisé dans un souci de préservation des secteurs pavillonnaires. Et dans le 
prolongement de cette action, une charte de la qualité urbaine, architecturale et environnementale 
a été approuvée en juillet 2016 afin de préserver les identités urbaines locales.  
 
 

1.1.1 Le cadre réglementaire de la procédure 
 

Le RLP, quant à lui est un instrument de planification et de gestion locale de l’espace ayant pour 
vocation la protection du cadre de vie, la lutte contre les nuisances visuelles et la réduction des 
consommations énergétiques, objectifs inscrits dans la loi Grenelle II. 
Cette loi a induit une réforme significative de la réglementation relative à la publicité extérieure, 
aux enseignes et préenseignes, entrée en vigueur le 1er juillet 2012, en redéfinissant les 
compétences en matière de police et d’instruction de l’affichage, entre l’Etat et les communes.  
 
La loi a rendu obligatoire la concertation auprès du public pendant l’élaboration du projet de RLP, 
et ce jusqu’à l’arrêt du projet du Conseil Territorial. De plus, l’article L.153-11 du code de 
l’Urbanisme fait obligation pour les personnes publiques ayant l’initiative d’un RLP, de préciser les 
objectifs poursuivis et les modalités de concertation. La concertation permet d’associer la 
population à la procédure de révision du RLP, en mettant en place des outils et des instances 
d’échanges.  
 
A l’arrêt du RLP, le bilan de la concertation est présenté devant l’instance compétente. Il énonce 
les moyens de concertation mis en œuvre tout au long de la procédure de révision et la 
participation qui en est résultée.  
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1.1.2 L’objet de la révision 

 
La révision du RLP de Livry-Gargan a été prescrite, avec pour objectifs:  

� Mettre en conformité le Règlement Local de Publicit é avec la nouvelle 
règlementation de la publicité extérieure, issue de la loi du 12 juillet 2010, portant 
engagement national pour l’environnement, et par son décret d’application du 30 janvier 
2012. 
 

� Préserver la qualité du cadre de vie par un renforc ement de la règlementation  au 
niveau des zones naturelles, des entrées de ville, du centre-ville, des secteurs 
pavillonnaires et des éléments de paysage identifiés  au titre du Plan Local d’Urbanisme. 
 
 

� Favoriser le développement économique et commercial  de la commune en adaptant 
la règlementation de la publicité extérieure au niveau des pôles commerciaux et de la zone 
d’activités économiques. 
 

� Favoriser les économies d’énergie  en règlementant les dispositifs lumineux et 
numériques. 

 

1.2. Les modalités de la concertation 
 
 

1.2.1 Les modalités administratives 
 
La Ville de Livry-Gargan a souhaité une information adaptée et la mise en place d’un dialogue 
constructif avec les livryens. La Ville a donc, le 17 décembre 2017, dans le cadre de la délibération 
prescrivant la révision du RLP, défini les modalités de concertation de la population à mettre en 
œuvre tout au long de l’élaboration du projet de RLP, jusqu’à son arrêt en Conseil Territorial. 
 
Ainsi lors de cette séance, le Conseil Municipal de Livry-Gargan a décidé à la majorité que la 
concertation devait être mise en œuvre selon les modalités suivantes : 
 

• La constitution d’un groupe de travail composé à l’issue d’un appel à participation ouvert à 
la population, aux associations locales, aux acteurs économiques locaux et aux afficheurs 
présents sur le territoire 

• Une ou plusieurs réunions publiques 
• La diffusion d’informations dans le journal et sur le site internet de la Ville 
• La mise à disposition d’un dossier et d’un registre de concertation 

 
En complément, la Ville de Livry-Gargan a créé une page internet sur son site, permettant la mise 
à disposition de documents liés à la révision (Délibération, supports des réunions publiques, article 
du journal municipal etc.), et une adresse mail rlp@livry-gargan.fr.  
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1.2.2 La composition du dossier de concertation 
 
Le dossier mis à disposition du public contient les pièces suivantes : 

• Les délibérations de la procédure : 
o Délibération n°2015-12-05 – Révision du Règlement Local de Publicité 
o Délibération CT2016/04/08-21 – Poursuite et achèvement des procédures de plan 

local d’urbanisme, de plan d’occupation des sols et de règlement local de publicité, 
engagées avant le 1er janvier 2016 

o Délibération CT2017/02/28-08 – Débat sur les orientations générales du Règlement 
Local de Publicité de la commune de Livry-Gargan et ses annexes (projet de 
diagnostic et orientations) 

• Les supports de présentation des réunions publiques : 
o Réunion publique du 23/01/2017 : Diagnostic et Orientations générales 
o Réunion publique du 18/04/2017 : Zonage et Règlement 

• Les affiches annonçant les réunions publiques 
• Les articles issus du LGMAG : 

o LGMag n° 150 – p. 18 : « Bientôt un nouveau règlem ent local de publicité » 
o LGMag n°154 – p.17 : « Révision du RLP, la populat ion au cœur de la démarche » 
o LGMag n° 155- p.11 : « Le RLP, un outil pour prése rver le cadre de vie » 
o LGMag n°157 – p.18 : « Les Livryens consultés sur le règlement local de publicité » 

• L’annonce légale « Avis au public – commune de Livry-Gargan : prescription de révision du 
règlement local de publicité » - 24 décembre 2015 – Le Parisien 
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2. LES OUTILS DE LA CONCERTATION 
 

Dans le cadre de la délibération du 17 décembre 2017 et des objectifs liés à la concertation, des 
outils d’information et de communication ont été développés, afin de permettre au plus grand 
nombre de personnes d’exprimer son avis et de prendre connaissance du projet de PLU au fur et à 
mesure de son avancement. 

 
2.1. Les panneaux d’affichage 

 
Les panneaux d’affichage sont utilisés pour informer de la tenue des réunions publiques. 
 

 
2.2. La presse locale 

Plusieurs articles ont été publiés dans la presse locale : 
 

• 22 janvier 2017, « leparisien.fr », « Livry-Gargan veut mieux contrôler l’affichage 
publicitaire », informant de l’organisation de la première réunion publique. 
 

• 16 avril 2017, « leparisien.fr », « Livry-Gargan : une réunion publique sur l’affichage 
publicitaire », informant de la tenue de la seconde réunion publique sur le projet de zonage 
et de règlement. 
 

2.3. Les articles dans le bulletin municipal 
 
Le magazine « Livry-Gargan Magazine » est distribué dans toutes les boites aux lettres de la ville 
et est consultable en continu sur le site Internet de la ville «http://www.livry-
gargan.fr/actualites/nos-publications-131.html ». Plusieurs articles ont été publiés sur la révision du 
RLP : 

o Octobre 2016 : LGMag n° 150 – p. 18 : « Bientôt un  nouveau règlement local de 
publicité » 

o Janvier 2017 : LGMag n°154 – p.17 : « Révision du RLP, la population au cœur de 
la démarche » 

o Février 2017 : LGMag n° 155- p.11 : « Le RLP, un o util pour préserver le cadre de 
vie » 

o Avril 2017 : LGMag n°157 – p.18 : « Les Livryens c onsultés sur le règlement local 
de publicité » 

 
 

2.4. Le site Internet de la ville 
La ville de Livry-Gargan utilise le support Internet pour améliorer l’accès à l’information des 
livryens sur la révision du RLP. Ainsi, les documents présentés lors des réunions publiques du 
23 janvier et 18 avril 2017 sont téléchargeables. Y est aussi téléchargeable les délibérations 
afférentes, et les articles du bulletin municipal. 
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2.5. Le registre de la concertation 
Le registre de la concertation est l’outil privilégié pour permettre à la population et à toute personne 
intéressée par un projet de formuler des remarques et des demandes particulières. Un registre de 
la 
concertation, disponible à la Direction du Développement Urbain et Economique de la commune 
auxheures et jours d’ouverture de l’Hôtel de Ville au public, a donc été mis en place du 16 février 
au 23 mai 2017. 
 
A ce registre, ont été joints les documents constitutifs du dossier de RLP au fur et à mesure de leur 
élaboration et de leurs modifications. 
 

2.6. Les réunions publiques 
Deux réunions publiques ont été organisées. Ces réunions ont donné lieu à la présentation des 
différentes pièces du dossier de RLP et à un échange entre les élus, les habitants et les 
commerçants présents : 
 

• 23 janvier 2017, réunion publique à l’Espace Jules Verne, salle Roger Joly, sur le 
diagnostic et les orientations générales 

 
La réunion est annoncée en janvier 2017 : 

- par voie d’affichage, en ville sur les panneaux d’affichage administratif, en mairie et sur les 
portes de l’Espace Jules Verne. 

-  Dans le bulletin municipal LGMAG n°154, un articl e sur la tenue de la réunion publique. 
 
Une vingtaine de participants. Durée de la réunion 1h30. 
 
Lors de cette réunion, les objectifs de la révision du RLP, le calendrier, une synthèse du 
diagnostic et les orientations générales sont présentés aux livryens (voir support de présentation 
en annexe). 
 
 

• 18 avril 2017, réunion publique à l’Espace Jules Verne, salle Roger Joly, sur le zonage et le 
règlement. 

 
La réunion est annoncée en avril 2017 : 

− par voie d’affichage, en ville sur les panneaux d’affichage administratif, en mairie, au centre 
administratif et sur les portes de l’Espace Jules Verne. 

−  Dans le bulletin municipal LGMAG n°157, un artic le sur la tenue de la réunion publique. 
 
Sept participants. Durée de la réunion 1h10. 
 
La réunion porte sur le rappel du calendrier de la procédure, la présentation du projet de zonage et 
de règlement (voir support de présentation en annexe). 
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2.7. Le groupe de travail 
 

Les modalités de concertation précisaient la création d’un groupe de travail à l’issue d’un appel 
à participation ouvert à la population, aux associations locales, aux acteurs économiques 
locaux et aux afficheurs présents sur le territoire. Cet appel à participation a été réalisé dans le 
LGMag n°150 et sur le site internet de la Ville. 
 
Cet appel à participation n’ayant pas abouti comme la Ville l’aurait souhaité, il a été convenu la 
désignation de plusieurs commerçants et entreprises sur le territoire, d’afficheurs – dont 
certains ont sollicité la commune directement – et d’associations de défense de 
l’environnement. 
 
Déroulement des ateliers de travail : 

• 13 décembre 2016 : groupe de travail sur le diagnostic et les orientations générales 
• 13 mars 2017 : groupe de travail sur le projet de zonage et le règlement 
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3. LA PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS EMISES AU 
COURS DE LA CONCERTATION 

 
 

3.1 Remarques portées sur le registre mis à disposi tion du public  
 
Aucune remarque n’a été portée sur le registre mis à disposition du public.  
 
 

3.2 Remarques issues des autres instances de concer tation 
 

Les différentes instances mises en place ont donné lieu à des échanges ; des explications ont été 
apportées par la Ville au regard des questions posées. Des remarques ont été recueillies pendant 
les instances et à l’issue de celles-ci. Certaines de ces remarques ont été prises en compte et ont 
permis de faire évoluer le projet de RLP. 
 
Aucun des avis exprimés ne remet en cause la nécessité d’un RLP ni le contenu du projet. Au 
contraire les avis vont dans le sens d'un règlement conciliant le respect de la qualité du cadre de 
vie, la préservation du cadre de vie et la nécessité de diminuer l’impact de la publicité. 
 
 

3.3 Remarques portées via l’adresse mail dédiée 
 
 Aucune remarque n’a été envoyée sur l’adresse mail dédiée au RLP. 
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4. CONCLUSION 
 
Le Règlement Local de Publicité est un document stratégique majeur souhaité par la commune de 
Livry-Gargan. L’amélioration de la qualité du cadre de vie et la mise en valeur des paysages, 
associées à une lutte contre la pollution visuelle, le souhait d’économies d’énergie et enfin le 
développement économique attractif du territoire, constituent les objectifs principaux du RLP, tout 
en garantissant la liberté d’expression ainsi que la liberté du commerce et de l’industrie. 
 
La concertation mise en place lors de cette révision a permis des échanges constructifs autour du 
projet de RLP. L’ensemble des actions mises en place a permis d’enrichir la réflexion globale, de 
rechercher des solutions et de permettre aux élus de faire les choix les plus pertinents pour la ville 
de Livry-Gargan.  
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Annexes  
 

• Délibération n°2015-12-05 – Révision du Règlement Local de Publicité 

• Délibération CT2016/04/08-21 – Poursuite et achèvement des procédures de plan local 

d’urbanisme, de plan d’occupation des sols et de règlement local de publicité, engagées 

avant le 1er janvier 2016 

• Délibération CT2017/02/28-08 – Débat sur les orientations générales du Règlement Local 

de Publicité de la commune de Livry-Gargan et ses annexes (projet de diagnostic et 

orientations) 

 

• Attestation de la parution légale 

• Annonce légale parue dans « Le Parisien » le 24 décembre 2015 

• Capture d’écran du site internet « Le Parisien », article « Livry-Gargan veut mieux contrôler 

l’affichage publicitaire  

• Capture d’écran du site internet « Le Parisien », article « Livry-Gargan : une réunion 

publique sur l’affichage publicitaire » 

 

• LGMag n° 150 – p. 18 : « Bientôt un nouveau règlem ent local de publicité » - Octobre 2016 

• LGMag n°154 – p.17 : « Révision du RLP, la populat ion au cœur de la démarche » - 

Janvier 2017  

• LGMag n° 155- p.11 : « Le RLP, un outil pour prése rver le cadre de vie » - Février 2017  

• LGMag n°157 – p.18 : « Les Livryens consultés sur le règlement local de publicité » - Avril 

2017  

 

• Affiche d’annonce de la réunion publique du 23 janvier 2017 

• Capture d’écran du réseau social de la Ville, sur la tenue de la réunion publique du 23 

janvier 2017 

• Compte-rendu de la réunion publique du 23 janvier 2017 

• Affiche d’annonce de la réunion publique du 18 avril 2017 

• Compte-rendu de la réunion publique du 18 avril 2017 
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Nos références :    
1825776/1 /374702 / COMR01/ /G5 - Avis divers 
 

 

Attestation de parution 
 

 

L'annonce qui suit est commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son usage, dans Le 

Parisien (édition 93) , rubrique ANNONCES LEGALES le 24.12.2015 

 

 

 

 

Fait à Saint-Ouen, le22/12/15,  

Le  Directeur Général Adjoint d’Amaury Médias, 

 

L'usage des rubriques de petites annonces des journaux doit être conforme à leur destination. Amaury Médias s'autorise à ne pas publier toute 

annonce ne respectant pas l'organisation éditoriale du journal et ne respectant pas ses conditions générales de vente. 

 

Vos références :   

MAIRIE DE LIVRY GARGAN   

3 PLACE FRANCOIS MITTERRAND BP 56    

93891 LIVRY GARGAN CEDEX  
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CARNET DU JOUR IDF

La reproduction

de nos petites annonces

est interdite

Avis de Messe

92 - MEUDON

Reconnaissant de l'aide apportée par

M. JACQUES LONCHAMPT

le SECOURS CATHOLIQUE fera célébrer
une messe anniversaire le 27 décembre
2015 par les Missionnaires Oblats de
PONTMAIN (53).

Parents et amis sont invités à s'unir par
la prière.

SECOURS CATHOLIQUE,
Service des Dons et Legs,
BP 455, PARIS 7è.

Avis

de Décès

77 - NANGIS

Patrick et Maryse MORAND,
Brigitte MORAND,
Joël et Valérie MORAND,
ses frères, sœurs et leur conjoint,
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du
décès de

ANNICK MORAND

survenu le samedi 19 décembre 2015,
à NANGIS, à l'âge de 58 ans.

La cérémonie civile se déroulera
le jeudi 24 décembre 2015, à 14H45,
au cimetière NOUVEAU de NANGIS.

Un registre à signatures recevra vos
condoléances.

Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PFG SERVICES FUNERAIRES PROVINS

01 64 00 00 40

77 - LONGUEVILLE

Une pensée pour Mme Simonne FERRÉ,
son épouse,
Nathalie FERRÉ,
Olivier FERRÉ,
ses enfants,
Christine LESAGE,
Marie-France LHERMITTE et Jean-Paul
Bernard LAVAL,
ses belles-filles et beaux-fils,
Mme Emma PÉPIN,
Mme Félicie HERVÉ,
M. et Mme René et Irène FERRÉ,
ses sœurs, frère, belle-sœur,
ses neveux, nièces,
ainsi que toute la famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

M. ROBERT FERRÉ

survenu à PROVINS, le 21 décembre 2015,
à l'aube de ses 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée à
l'église de Lourps de LONGUEVILLE, le
lundi 28 décembre 2015 à 14H30, suivie
de l'inhumation dans le caveau de
famille.

Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.

PF MARBRERIE BRIOIS NEGREVERGNE

GOUAIX & PROVINS - 01 64 00 03 92

35 - SAINT MALO

75 - PARIS

60 - CHANTILLY

Nous avons le chagrin de vous faire
part du décès de

MME FRANCINE DE DONCKER
NÉE BLANCHARD

survenu le 22 décembre 2015, à l'âge de
82 ans.

De la part de :
M. Claude DE DONCKER, son époux ;
M. et Mme Claude et Françoise
BLANCHARD, son frère et sa belle-sœur ;
M. Jérôme DE DONCKER son beau-frère
et Marie-Agnès,
Anne-Françoise DE DONCKER,
sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces
ainsi que toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mardi 29 décembre 2015, à 10H30 en
l'église St Méri, 4 rue de la Verrerie
Paris IVème.

FRANCINE DE DONCKER

repose au funérarium, 26 rue de la Marne
à Saint-Malo.

Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PFG ST MALO - 02 99 81 89 90

77 - MELUN

M. Marc PIGEON,
son époux,
M. Franck SAUSSIER,
Mme Sandrine SAUSSIER,
ses enfants,
Anais, Camille,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part
du décès de

MME JACQUELINE PAKULA
ÉPOUSE PIGEON

survenu le dimanche 20 décembre 2015,
à MONTEREAU SUR LE JARD, à l'âge de
71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 28 décembre à 15H30,
en l'église D'AUBIGNY, suivie de
l'inhumation à MONTEREAU SUR JARD.
Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.

POMPES FUNÉBRES GÉNÉRALES
0164144509

Plus d’info au 01 40 10 51 50 ou annonces@amaurymedias.fr

Professionnels, achetez en ligne vos annonces

Emploi, Carnet & Annonces légales dans le Parisien
dans le Parisien sur leParisien.fr rubrique Annonces

Décès d’un proche,
informez et remerciez vos proches,

présentez vos condoléances ou honorez

leur mémoire pour leur anniversaire

Vos annonces par tél. 01 40 10 52 45
e-mail : carnets@amaurymedias.fr
ou sur leParisien.fr, rubrique Annonces

Le Parisien est officiellement habilité pour l’année 2015 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,45€) - 75 (5,49€) - 77 (5,12€) - 78 (5,24€) - 91 (5,12€) - 92 (5,49€) - 93 (5,49€) - 94 (5,49€) - 95 (5,24€) tarifs HT à la ligne définis par l’arrêté duministère de la Culture et la Communication de décembre 2014.
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Avis divers

<J3><O>0001825794</O><J>24/12/15</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000374702</B><M>APPROB° PLU DELIB° N 2015-12-03</M><R></R></J3>@

COMMUNE DE LIVRY-GARGAN

Approbation du

Plan Local d'Urbanisme

Par délibération n°2015-12-03 en date

du 17 décembre 2015, le Conseil

Municipal de la commune de LIVRY-

GARGAN a approuvé son plan local

d'urbanisme.

La délibération sera affichée en mairie

durant 1 mois.

Le dossier de plan local d'urbanisme

sera tenu à la disposition du public en

mairie au Pôle Aménagement Urbain et

Développement Local, aux jours et

heures habituels d'ouverture (le lundi de

13h30 à 17h30, le mardi, mercredi et

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à

17h30 et le samedi de 8h30 à 12h30). Il

sera également mis à disposition, par

voie électronique, sur le site internet de la

ville

(http://www.livry-gargan.fr/ et

http://livrygargandemain.org/ ).

Le Maire, Pierre-Yves MARTIN

<J3><O>0001825803</O><J>24/12/15</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000374702</B><M>CREA° PE DELIB° 2015-12-08</M><R></R></J3>@

COMMUNE DE LIVRY-GARGAN
CREATION DE PERIMETRES

D'ETUDE

Par délibération n°2015-12-08 en date

du 17 décembre 2015, le Conseil

Municipal de la commune de LIVRY-

GARGAN a décidé d'instaurer trois

périmètres d'étude sur une partie des

secteurs Chanzy, Centre-ville et

Poudrerie-Hochailles.

Cette délibération sera affichée en mairie

durant 1 mois.

Le dossier sera tenu à la disposition du

public en mairie au Pôle Aménagement

Urbain et Développement Local, aux

jours et heures habituels d'ouverture (le

lundi de 13h30 à 17h30, le mardi,

mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et

de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30

à 12h30).

Le Maire, Pierre-Yves MARTIN

<J3><O>0001825808</O><J>24/12/15</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000374702</B><M>DPU 2015-12-06</M><R></R></J3>@

COMMUNE DE LIVRY-GARGAN

Mise à jour du

Droit de Préemption Urbain

Par délibération n°2015-12-06 en date

du 17 décembre 2015, le Conseil

Municipal de la commune de LIVRY-

GARGAN a confirmé le droit de

préemption renforcé sur toutes les zones

urbaines de la commune. Le champ

d'application du droit de préemption

renforcé a aussi été modifié au regard

des zones urbaines du nouveau Plan

Local d'Urbanisme.

La délibération sera affichée en mairie

durant 1 mois.

Le Maire, Pierre-Yves MARTIN

<J3><O>0001825776</O><J>24/12/15</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000374702</B><M>RLP DELIB° N°2015-12-04</M><R></R></J3>@

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE LIVRY-GARGAN

PRESCRIPTION DE REVISION DU

REGLEMENT LOCAL DE

PUBLICITE

Par délibération n° 2015-12-04 en date

du 17 décembre 2015, le Conseil

Municipal de la commune de LIVRY-

GARGAN a décidé de réviser son

Règlement Local de Publicité.

Les objectifs proposés sont :

- Mettre en conformité le Règlement

Local de Publicité avec la nouvelle

réglementation de la publicité extérieure,

issue de la loi du 12 juillet 2010, portant

engagement national pour

l'environnement, et par son décret

d'application du 30 janvier 2012.

- Préserver la qualité du cadre de vie par

un renforcement de la réglementation au

niveau des zones naturelles, des entrées

de ville, du centre-ville, des secteurs

pavillonnaires et des éléments de

paysage identifiés au titre du Plan Local

d'Urbanisme.

- Favoriser le développement

économique et commercial de la

commune en adaptant la réglementation

de la publicité extérieure au niveau des

pôles commerciaux et de la zone

d'activités économiques.

- Favoriser les économies d'énergie en

réglementant les dispositifs lumineux et

numériques.

Et les modalités de concertation

engagées reposent sur :

- La constitution d'un groupe de travail

composé à l'issue d'un appel à

participation ouvert à la population, aux

associations locales, aux acteurs

économiques locaux et aux afficheurs

présents sur le territoire.

- Une ou plusieurs réunions publiques.

- La diffusion d'informations dans le

journal et sur le site Internet de la Ville.

- La mise à disposition d'un dossier et

d'un registre de concertation.

Cette délibération sera affichée en mairie

durant 1 mois.

Le dossier de plan local d'urbanisme

sera tenu à la disposition du public en

mairie au Pôle Aménagement Urbain et

Développement Local, aux jours et

heures habituels d'ouverture (le lundi de

13h30 à 17h30, le mardi, mercredi et

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à

17h30 et le samedi de 8h30 à 12h30).

Pierre-Yves MARTIN,

Maire de Livry-Gargan

Constitution

de société

<J3><O>0001827523</O><J>24/12/15</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>SARL TRALALA AUTO</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 15 Decembre

2015, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

SARL TRALALA AUTO
SERVICES

Forme : SARL

Capital : 3000 Euros

Siège Social : 26 Villa Bel Air,

93800 Epinay sur seine

Durée : 99 ans

Objet social : -Location de tous types

de vehicules,à court,moyen et long

terme -Achats,ventes de tous types de

vehicules -Réparations de vehicules

Gérant : Mr Mushtaq Amer 26 Villa Bel

Air 93800 Epinay sur seine

Immatriculation au RCS de BOBIGNY

<J3><O>0001828089</O><J>24/12/15</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>TOUATI</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 16 Décembre

2015, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

TOUATI
Forme : SCI

Capital : 1400 euros.

Siège Social : 6 bis Avenue de

Strasbourg, 93150 Le Blanc-Mesnil

Durée : 99 ans

Objet social : Acquisition, construction,

administration et gestion par location ou

autrement de tous terrains, immeubles et

autres biens immobiliers.

Gérant : Mme TOUATI Fazia, gérant,

demeurant 8 rue Alexandre Pottier -

93130 Noisy-le-Sec

Clause d'agrément : La cession de

parts entre ascendants et descendants

et, le cas échéant, les cessions de parts

entre conjoints, interviennent librement ;

toutes autres cessions n'interviennent

qu'après agrément du cessionnaire

proposé par les associés se prononçant

à la majorité au moins du capital social.

Immatriculation au RCS de BOBIGNY.

<J3><O>0001828103</O><J>24/12/15</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>Sas Louivy b</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 18/12/2015, il

a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

SAS LOUIVY BATIMENT
Forme : SAS

Capital : 1000 euros

Siège Social : 1 allée Jean Mermoz,

93390 Clichy sous bois

Durée : 99 ans

Objet social : Installation sanitaire,

chauffage, ventilation, gaz et travaux

d'étanchéité

Cession d'actions et agréments : La

cession des actions de la société à un

tiers ou au profit d'associés est soumise

au respect du droit de préemption. La

cession de titres de capital et de valeurs

mobilières donnant accès au capital à un

tiers à quelque titre que ce soit est

soumise a agreement préalable de la

collectivité des associés

Président : Monsieur Salman Onder

résidant au 1 allée jean Mermoz 93390

Clichy sous bois

Immatriculation au RCS de BOBIGNY.

<J3><O>0001828325</O><J>24/12/15</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>DISCUSSIMMO</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 21/12/2015, il

a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

DISCUSSIMMO
Forme : SAS

Capital : 1 000 Euros

Siège Social : 38/40 Allée Robert

Estienne, 93320 LES PAVILLONS-

SOUS-BOIS

Durée : 99 ans

Objet social : - L'activité de transaction

immobilière, de gestion locative.

Cession d'actions et agréments : La

cession d'action est soumise à

agrément.

Admission aux assemblées

générales et exercice du droit de

vote : Chaque actionnaire est convoqué

aux assemblées. Chaque action donne

droit au vote.

Président : Mme.M'BONDJIM

DOPOYOUM NANGLA ELISE,

demeurant 38/40 Allée Robert Estienne

93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS.

Immatriculation au RCS de BOBIGNY.

<J3><O>0001824422</O><J>24/12/15</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>SARL MOULAB</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 04 novembre

2015, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

MOULAB
Forme : SARL

Capital : 15 000 Euros

Siège Social : 15 bis rue de l'Egalité,

93140 BONDY

Durée : 99 ans

Objet social : Commerce de gros,

commerce inter-entreprise de fournitures

diverses, Import Export de tous produits

non réglementés.

Gérant : M. OULKHIARI Abdelmadjid,

demeurant 15 bis rue de l'Egalité 93140

BONDY.

Immatriculation au RCS de BOBIGNY

Officiellement habilité

à faire paraître

les annonces légales

et judiciaires

dans votre département
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Le Parisien
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Dynamiques

Urbanisme

Le 17 décembre 2015, le conseil municipal a prescrit la révision du règlement local 
de publicité. Après l’approbation de la charte de la qualité urbaine, architecture et 
environnementale, ce document de planification  vient compléter la politique de 
préservation et de valorisation du cadre de vie de la Ville.  

QU’EST-CE QU’UN RLP ?
Le Règlement Local de Publicité est un 
outil ayant pour vocation la protection du 
cadre de vie, la lutte contre les nuisances 
visuelles et la réduction des consomma-
tions énergétiques. Il s’apparente au PLU 
de la publicité et des enseignes, avec la 
définition de zones particulières (zones 
commerciales, micro-centralités, secteurs 
pavillonnaires etc.), où des prescriptions 
spécifiques peuvent être imposées. Il per-
met d’apporter un cadre plus restrictif que 
la règlementation nationale.
Son champ d’action porte sur les disposi-
tifs visibles de toute voie ouverte à la circu-
lation publique : publicités, les enseignes 
et les préenseignes.
Son élaboration découle de la loi Grenelle 
II, qui fixe des nouvelles règles en matière 
de compétence, de police de la publicité, 
en matière de densité des dispositifs sur le 
territoire, et d’enjeux environnementaux.

POURQUOI UNE RÉVISION ?
Le RLP  de Livry-Gargan a été révisé pour 
la dernière fois en mars 1993. Il comprend 
3 zones de prescriptions, ne présentant 

pas de réelles prescriptions qualitatives, 
notamment pour les enseignes. Par ail-
leurs, l’absence de limite d’agglomération 
dans le plan ne permet pas une protection 
des espaces naturels qui sont soumis au 
Règlement National de Publicité. 
Pour permettre une réelle protection du 
paysage urbain sur tout le territoire, il a été 
convenu la révision du RLP livryen avec 
pour objectifs :
• Mettre en conformité le Règlement Local 
de Publicité avec la nouvelle règlementa-
tion de la publicité extérieure (grenelle 2), 
• Préserver la qualité du cadre de vie par 
un renforcement de la règlementation au 
niveau des zones naturelles, des entrées 
de ville, du centre-ville, des secteurs pavil-
lonnaires et des éléments de paysage iden-
tifiés  au titre du Plan Local d’Urbanisme.
• Favoriser le développement économique 
et commercial de la commune en adap-
tant la règlementation de la publicité exté-
rieure au niveau des pôles commerciaux et 
de la zone d’activités économiques.
• Favoriser les économies d’énergie en 
règlementant les dispositifs lumineux et 
numériques.

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Pour élaborer cette révision, une large 
concertation sera mise en oeuvre :
• Constitution d’un groupe de travail à 
l’issue d’un appel à candidature ouvert 
à la population, aux associations locales, 
aux acteurs économiques locaux et aux 
afficheurs. Cet appel à candidature sera 
effectué par courrier ou mailing, mais aus-
si dans le journal municipal et sur le site 
internet de la ville.
• Organisation d’une ou plusieurs réu-
nions publiques.
• Diffusion d’informations dans le journal 
municipal et sur le site internet de la Ville
• Mise à disposition du dossier et d’un re-
gistre de concertation en mairie
u Pour participer au groupe de tra-
vail, inscrivez-vous par téléphone au 
01 41 70 88 11 ou par mail à l’adresse 
rlp@livry-gargan.fr

Bientôt un nouveau 
règlement local de publicité

DE QUOI EST 
CONSTITUÉ UN RLP ?
Le RLP prend la même forme 
que le PLU à savoir : 
• un rapport de présentation 
comprenant un diagnostic du 
parc publicitaire, des orienta-
tions et objectifs, un exposé des 
choix et des règles retenus ; 
• un règlement et un zonage ; 
• des annexes

Publicité : Dispositif accueillant 
toute inscription, ou image des-
tinée à informer du public ou à 
attirer l’attention
Enseigne : Inscription ou image 
apposée sur un immeuble et 
relative à une activité qui s'y 
exerce
Préenseigne: inscription, forme 
ou image indiquant la proximité 
d'un immeuble où s'exerce une 
activité déterminée (fléchage)









Réunion 
publique

RÉGLEMENT LOCAL 
DE PUBLICITÉ

Diagnostic et orientations générales
Lundi 23 janvier 2017 

à 19h
À l’Espace Jules Verne

Parc de la Mairie

Renseignements :
01 41 70 88 00

livry-gargan.fr
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Livry-Gargan, le 27 janvier 2017 
 

 
DG Développement Urbain et Economique -  Direction de la Stratégie Urbaine 
Rédacteur : E.MATHIEU 
elise.mathieu@livry-gargan.fr - 01.41.70.88.11 
 
 
 
REVISION DU RLP – REUNION PUBLIQUE : DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS – 
COMPTE-RENDU 
Séance du 23 janvier 2017  
 
 
Intervenants : M. le Maire, M. SALAMON, Mme MATHIEU 
 
Participants : 20 personnes environ 
 
1- Cadre et objectifs de la réunion 
 
La réunion porte sur la présentation des objectifs de la révision du RLP, du calendrier 
de la procédure, du diagnostic publicitaire réalisé par la Ville (voir support de 
présentation ci-joint), et des orientations générales. 
Elle se déroule en deux temps :   
1) présentation assurée par les services de la ville  
2) débat  
 
 
2- Relevé de décisions 
 
Thème 1 – Insertion dans le paysage  
 

� Destination de l’affichage lié aux agences immobilières 

Les participants font part de leur inquiétude concernant l’insertion des dispositifs dans 
le paysage. Ils s’interrogent sur la destination de l’affichage relatif aux agences 
immobilières, qui créé une pollution visuelle notamment par l’importante occupation sur 
la vitrine commerciale. 

La Ville précise que ce type d’affichage est situé à l’intérieur du local, et dans ce cadre, 
il ne peut s’agir de publicité, mais prend la destination d’enseigne.  

 

� Impact des enseignes dans le paysage 

Un participant souligne l’importance des enseignes drapeaux en prenant l’exemple des 
pharmacies. 



 

 

Leur suppression n’est pas à l’ordre du jour, d’autant plus que la Ville souhaite définir 
une typologie d’insertion évitant toute implantation sur les niveaux supérieurs des 
bâtiments, nuisant au caractère architectural des édifices concernés.  

Un participant rebondit en précisant que la couleur des dispositifs est aussi une 
composante à prendre en compte. Il dénonce notamment la présence de dispositifs 
aux couleurs vives qui viennent nuire à la compréhension et à l’image des commerces. 

M. le Maire rappelle qu’une orientation du futur RLP consiste à favoriser l’identification 
des commerces en travaillant sur la qualité des dispositifs, sur leur implantation, leur 
taille etc. Il précise qu’en raison des chartes graphiques de certains commerçants ou 
entreprises, il n’est pas envisageable d’imposer une colorimétrie particulière. 

Un participant s’interroge sur l’avenir de l’ex-RN3 et notamment dans le cadre de la 
suppression des enseignes sur portiques. Il dénonce l’état des édifices des parcelles 
situés en arrière, souvent en tôle ou en dur. 

La Ville informe qu’une charte de la qualité urbaine, architecturale et environnementale 
a été approuvée en juillet 2016 pour traiter de cette question d’harmonie entre les 
différentes typologies bâties. Dans le cadre d’un changement d’enseignes et de la 
suppression d’enseignes sur portiques, il conviendra d’accompagner les entreprises 
pour mettre en valeur leur société, quelle que soit la typologie architecturale dans 
laquelle s’implante leur société. 

 

� Insertion des publicités autour des transports urbains 

Un habitant s’interroge sur la multiplication des publicités dans le cadre de projets de 
transports urbains. 

Il n’est pas question d’apposer des publicités supplémentaires autour des nouveaux 
transports urbains. Ceux-ci se situant au droit de secteurs résidentiels, il conviendra de 
limiter leur implantation. 

 

� Densité et formats des dispositifs  

Les participants font part de leur inquiétude vis-à-vis de la multiplication des dispositifs. 
Ils s’interrogent sur l’utilité d’établir un format type sur tout le territoire, permettant de 
protéger les commerces et entreprises. 

Aujourd’hui, la politique publicitaire tend plutôt à une diminution de la densité du parc 
publicitaire qu’une augmentation. En effet, une véritable recherche de qualité et 
d’insertion dans le paysage urbain est souhaitée. L’établissement d’un format 
particulier est actuellement à l’étude sur la Ville par secteur d’enjeux.  

L’afficheur Clear Channel précise que sa société entreprend une politique de 
valorisation des territoires sur lesquels elle s’implante, privilégiant ainsi des formats de 



 

 

12m² autour des zones commerciales et des formats de 8m² sur les nationales. Une 
recherche de qualité et d’insertion est entreprise par la société qui précise pouvoir 
travailler sur l’encadrement des dispositifs apportant une touche esthétique à leur parc 
publicitaire.  

 

� Insertion vis-à-vis des communes voisines 

Une hétérogénéité existe actuellement entre les villes dans le traitement de leurs 
dispositifs publicitaires. Il est souligné l’importance d’un traitement homogène, 
notamment le long du Boulevard Chanzy en lien avec la commune de Pavillons-sous-
bois.  

La Ville va étudier les règlements locaux des communes voisines, pour assurer un 
traitement cohérent et complémentaire. 

Suites à donner :   
- Réaliser des schémas d’implantation des dispositifs à insérer dans le règlement 
- Etudier des types d’implantations sur l’ex-RN3, mettant en valeur le cadre bâti. 
- Limiter la publicité dans les secteurs résidentiels et aux abords des transports 

urbains 
- Réglementer la densité des dispositifs publicitaires sur l’ensemble de la 

commune 
- Etudier les règlements locaux des communes limitrophes et adapter le 

règlement en fonction. 
 
 
 
Thème 2 – Publicités lumineuses et numériques  
 
Les participants font part de leur inquiétude concernant l’impact de la publicité 
lumineuse et numérique. Ils s’interrogent sur l’existence d’un seuil de luminance et sur 
la possibilité d’élargir la plage horaire d’extinction nocturne (1h-6h), par exemple par 
destination commerciale. 

Certains dispositifs publicitaires lumineux possèdent un réglage interne permettant une 
régulation de la luminance en fonction de la lumière extérieure. Ce système de 
capteurs permet de gérer les flux lumineux et de diminuer les nuisances visuelles, et 
permet aussi de faire des économies d’énergies. 

M. le Maire précise que ces points seront étudiés dans le cadre de l’élaboration du 
règlement. 

Suites à donner :   
- Etudier les conditions de luminosité des dispositifs publicitaires et les 

possibilités techniques existantes. 
- Elargir la plage horaire d’extinction nocturne selon les secteurs à enjeux. 

 



 

 

Thème 3 – Conformité des dispositifs et réglementat ion  
 

� Publicités sauvages 

Un participant s’interroge sur l’action de la commune en termes de publicité sauvage. Il 
insiste sur le développement de publicités sur les bâtiments et certaines clôtures.  

M. le Maire précise que ces affichages sont soumis à verbalisation. Sur le privé et donc 
les clôtures, il conviendra de préciser dans le règlement leur interdiction. Une 
information pédagogique pourra être réalisée pour sensibiliser le public. 

� Transition entre ancienne réglementation et future réglementation 

Un participant s’interroge sur la manière dont la Ville va intervenir une fois le RLP 
approuvé. Il se demande si tous les commerçants et entreprises seront dans 
l’obligation immédiate de changer leurs dispositifs, insistant sur l’impact financier de 
l’opération. 

La Ville rassure l’assemblée en précisant qu’un délai sera accordé à tous pour 
permettre une transition en douceur. Par ailleurs il est précisé qu’il conviendra de 
rechercher des financements pour accompagner les entreprises dans leur démarche. 

Suites à donner :   
- Etudier la faisabilité d’organiser des contrôles sur les publicités sauvages 
- Préciser l’interdiction d’implantation des publicités sur les clôtures 
- Rechercher les types de financements possibles pour accompagner les 

commerçants et les entreprises dans leur démarche de régularisation.  
 
 
Thème 4 – Concertation  
 
Le public souhaite pouvoir participer davantage dans le processus de la révision du 
RLP. 

M. le Maire rappelle qu’un groupe de travail est constitué, et que s’ils le souhaitent, les 
participants peuvent l’intégrer en complément des personnes déjà présentes lors des 
instances. Il propose aussi la possibilité de donner leurs idées par mail, à l’adresse 
rlp@livry-gargan.fr, ou de les déposer en mairie. Leurs idées seront intégrées au 
processus de concertation.  

 
Suites à donner :   

- Intégrer les personnes ayant laissées leurs coordonnées au groupe de travail 
- Mettre un registre de concertation à disposition du public 
- Voir la possibilité d’intégrer une boite à idées sur le site internet de la Ville. 

 
 
Prochaine réunion : 18 avril 2017 - 20h à l’Espace Jules Verne 
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REVISION DU RLP – REUNION PUBLIQUE : ZONAGE ET REGL EMENT – 
COMPTE-RENDU 
Séance du 18 avril 2017  
 
 
Intervenants : M. ROUCHET et Mme MATHIEU 
 
Participants : 7 personnes  
 
1- Cadre et objectifs de la réunion 
 
La réunion porte sur la présentation du projet de zonage et de règlement du RLP, avec 
un rappel des objectifs de la révision du RLP, et du calendrier de la procédure. 
Elle se déroule en deux temps :   
1) présentation assurée par les services de la ville  
2) débat  
 
 
2- Relevé de décisions 
 
Thème 1 – Projet de zonage  
 

� Les linéaires commerciaux 

Un participant s’interroge sur le périmètre des linéaires commerciaux notamment sur le 
périmètre autour de Marx Dormoy. Il préconise de poursuivre ce linéaire sur l’avenue 
Camille Desmoulins, d’une part rendu possible grâce à la configuration de la voirie, et 
d’autre part, car cela permettrait une fluidité dans le zonage.  

� Les polarités commerciales 

Un participant intervient sur le zonage des polarités commerciales, qui parait pertinent 
de recadrer sur les grandes artères existantes. Il fait notamment référence à la polarité 
de Jacob, dont le périmètre va au-delà du boulevard Robert Schuman. 

La Ville précise qu’elle va étudier ces deux préconisations.  

� Les Eléments de Paysage Identifiés 



 

 

Un habitant s’interroge sur les alignements d’arbres, et questionne sur la non prise en 
compte de l’alignement d’arbres situés avenue Antoine et Pierre Magne. 

La Ville précise que ces protections ont été établies lors de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme. 

Suites à donner : 
- Etudier les possibilités de modification du zonage 

 
 
 
Thème 2 – Implantation des dispositifs  
 

� Publicité sur mobilier urbain 
 
Un participant s’interroge sur les formats de publicité sur mobilier urbain. Il précise que 
dans le cas des polarités commerciales, des secteurs résidentiels et des EPI, il est 
judicieux de préciser le format maximal de surface publicitaire autorisée sur mobilier 
urbain, au quel cas, cette surface peut atteindre les formats maximum autorisés par la 
réglementation. 
 
La Ville précise que ce point sera étudié dans le cadre de la rédaction du règlement. 
 
 

� Enseignes perpendiculaires 
 
Un commerçant s’interroge sur le positionnement de l’enseigne drapeau sur la façade 
commerciale. 
 
La Ville précise que les enseignes drapeaux ne sont autorisées uniquement sur le 
niveau du rez-de-chaussée du bâti, et ce même si l’activité a lieu aussi en étage. Ceci 
afin de préserver au mieux le bâti sur lequel est apposée l’enseigne.  
 

� Enseignes lumineuses 
 
Un participant s’interroge sur l’interdiction des enseignes clignotantes notamment pour 
les pharmacies. 
 
La Ville précise que les services d’urgence ou les Pharmacies sont exemptés de cette 
disposition. 
 
Suites à donner : 

- Préciser la surface de publicité autorisée pour le mobilier urbain. 
 

� Enseigne sur toiture 
 
Un commerçant s’interroge sur l’interdiction des enseignes sur toiture. 
 



 

 

La Ville précise que les enseignes sur toitures dans les polarités commerciales ou sur 
les linéaires commerciaux vont être proscrits de par leur difficulté d’insertion dans le 
paysage. En effet, le bâti aujourd’hui tel qu’il est configuré ne permet pas d’accueillir de 
tel type de dispositif sans nuire aux perspectives de paysage. 
 
 
Thème 3 – Surface des dispositifs  
 
Un participant souligne la difficulté d’application des surfaces de 8m² pour la publicité 
et de 6m² pour les préenseignes. Il précise que dans le cas où ces préenseignes sont 
installés directement sur l’unité foncière, il ne s’agit alors plus de préenseignes et 
d’enseignes, et que celles-ci peuvent alors atteindre des formats plus importants. 
 
La Ville précise qu’elle souhaite limiter les préenseignes en totems de 6m² notamment 
sur la ZAE, d’une part à cause de la géographie du lieu qui ne permet pas de 
distinguer les enseignes présentes sur site. Il s’agira alors de mobilier urbain. D’autre 
part, le groupement de préenseignes est favorisé pour une meilleure insertion urbaine.  
 
 
Thème 4 – Densité et recul des dispositifs  
 
Un participant souligne son inquiétude quant à la densité souhaitée par la Ville. Au vu 
des pertes de dispositifs que celle-ci engendrerait, il propose de ramener la densité à 
15m minimum de façade pour l’installation d’un dispositif scellé au sol. 
Il précise qu’il en est de même pour le recul depuis le domaine public. En effet, il 
précise qu’après étude du parc publicitaire, le recul d’1m souhaité provoquerait d’une 
part un coût de déplacement des dispositifs important, et d’autre part la dépose d’un 
certain nombre. 
 
La Ville informe que ces points seront mis à jour dans le projet de règlement. 
 
Suites à donner : 

- Modifier les dispositions sur la densité et le recul en conséquence. 
 


