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L’OBJET DE L’ENQUETE  

L’enquête publique organisée par l’Etablissement Public Territorial Grand Paris-Grand Est, du 9 
octobre au 9 novembre inclus, porte sur la révision du Règlement Local de Publicité de la 
commune de Livry-Gargan, prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 17 
décembre 2015. 

 

 

LA PROCEDURE DE REVISION 

 

Les objectifs de la révision  

Cette révision générale a été prescrite en vue de satisfaire aux objectifs suivants : 

� Mettre en conformité le Règlement Local de Publicité 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 renforcement 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. 

 

Le calendrier de la révision  

• 17 décembre 2015 : Prescription de la révision du RLP 
• 8 avril 2016 : Délibération de l’EPT Grand Paris Grand Est relative à la poursuite et 

l’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 

• 28 février 2017 : Débat sur les orientations du RLP 
• 23 mai 2017 : Arrêt du projet de RLP 
• 14 juin au 15 septembre 2017 : consultation des Personnes Publiques Associées 
• 9 octobre au 9 novembre 2017 : Enquête publique 
• 10 novembre au 10 décembre : Rapport du commissaire enquêteur 
• décembre 2017 : Approbation du RLP 
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LA SYNTHESE DU PROJET  

Un diagnostic territorial et publicitaire avec des enjeux forts  

Le diagnostic élaboré par les services de la Ville de Livry-Gargan a été conçu en deux temps : un 
diagnostic territorial présentant les caractères géographiques du territoire et un recensement des 
dispositifs publicitaires présents sur le territoire communal. 

Quatre grands secteurs à enjeux ressortent du diagnostic à savoir les entrées de ville, l’ex-RN3, la 
zone d’activités économiques et les polarités commerciales avec des enjeux communs : 

• 35 % du parc publicitaire a un format supérieur ou égal à 12m² : il convient de réduire la 
taille des dispositifs 

• Près de 30% des dispositifs sont scellés au sol. Ce type de dispositif ayant le plus de 
difficulté à s’intégrer au paysage environnant, il est souhaité de réduire les dispositifs 
scellés au sol 

• Certains dispositifs lumineux existent sur le territoire, mais leur intégration reste difficile. Il 
est envisagé de repenser ces dispositifs et leur application sur le territoire. 

• Une densité importante est constatée le long des voies aux flux routiers importants. Il est 
donc important de repenser la densité des dispositifs sur la ville. 

• Une hétérogénéité des dispositifs est remarquée sur le territoire : il convient d’apporter des 
prescriptions esthétiques pour uniformiser et identifier les secteurs à enjeux concernés. 
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Un projet de Ville basé sur la préservation et la v alorisation de son cadre de vie  

Sur la base d’un travail collaboratif avec les acteurs économiques et associatifs locaux, les élus 
ont adopté quatre grandes orientations stratégiques, pour garantir un cadre de vie agréable aux 
habitants de la commune de Livry-Gargan : 

• Améliorer la qualité du cadre de vie et l’image du territoire, dans un souci d’harmonie du 
paysage urbain 

• Renforcer l’attractivité économique et commerciale du territoire 

• Renforcer la sécurité routière 

• Préserver l’environnement et les paysages naturels 

 

Un règlement complet et écrit en cohérence avec les  obligations législatives – Un plan de 
zonage affiné  

Les choix retenus par la Ville pour la rédaction du règlement sont issus de la traduction des 
orientations du Règlement Local de Publicité, mais aussi des principales évolutions législatives en 
particulier dans le domaine de l’environnement (loi ENE dite « Grenelle 2), en cohérence avec les 
pratiques actuelles sur le territoire : 

- Dispositions générales : réponse aux orientations 1 (cadre de vie), 2 (attractivité 
économique) et 3 (sécurité routière), avec : 

o modification des règles de densité afin d’assurer une meilleure insertion dans le 
paysage urbain 
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o Introduction de la notion d’aspect et d’insertion, afin d’encourager la préservation et 
la valorisation du tissu urbain existant et du cadre bâti, tout en assurant un 
développement économique attractif et attrayant 

- Dispositions particulières : Il s’agit de redonner un sens à la volonté politique  de protection 
et de mise en valeur des identités urbaines locales. Chaque zone est alors dotée de règles 
spécifiques, encadrant son évolution. Ces règles introduisent aussi des  interdictions, 
permettant de protéger certains éléments bâtis et paysagers.  

Ces règles ont ainsi été rédigées dans un souci de cohérence urbaine globale et simplifiée, afin de 
favoriser une meilleure insertion des dispositifs dans le paysage et par conséquent une meilleure 
qualité urbaine, architecturale et paysagère. Ces règles encadrent aussi de nouvelles exigences 
communales dans un souci de valorisation du tissu économique et entrepreneurial du territoire. 
Enfin, l’ensemble des dispositions est pensé dans une de sécurité de la population sur l’ensemble 
du territoire. 

 

En matière de zonage, les choix retenus sont essentiellement basé sur les constats issus du 
diagnostic et la traduction des orientations, avec la mise en valeur de quatre secteurs à enjeux : 
les entrées de ville, l’ex-RN3, la ZAE et les polarités commerciales et du tissu résidentiel. Ces 
secteurs ont engendré la création de 5 zones particulières :  

- les entrées de ville 
- les linéaires commerciaux définis comme les artères principales de la commune de Livry-

Gargan et les centralités commerciales secondaires à forte fréquentation. 
- Les polarités commerciales dites de « centre-ville » : Jacob et Chanzy 
- La Zone d’activités économiques 
- Les secteurs résidentiels correspondant aux quartiers d’habitat principalement 

pavillonnaires. 

La délimitation du territoire en zones particulières permet une valorisation des ambiances et 
identités locales, et des activités afférentes. 
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LE BILAN DE LA CONCERTATION  

Les articles dans le bulletin municipal  

Plusieurs articles ont été publiés sur la révision du RLP : 

• Octobre 2016 : LGMag n° 150 – p. 18 : « Bientôt un  nouveau règlement local de publicité » 
• Janvier 2017 : LGMag n°154 – p.17 : « Révision du RLP, la population au cœur de la 

démarche »  
• Février 2017 : LGMag n° 155- p.11 : « Le RLP, un o util pour préserver le cadre de vie » -  
• Avril 2017 : LGMag n°157 – p.18 : « Les Livryens c onsultés sur le règlement local de 

publicité »  
 
 
Le site internet de la ville  
La Ville de Livry-Gargan a mis en place une page internet dédiée à son Règlement Local de 
Publicité : 
http://www.livry-gargan.fr/mon-quotidien/developpement-economique-et-emploi/le-reglement-local-
de-publicite-1518.html 
Cette page permet l’accès à des informations, de télécharger des documents (support des 
réunions publiques, articles dans le bulletin municipal, délibérations liées à la révision etc.). 
 
Le registre de la concertation  
Un registre de concertation, disponible à la Direction du Développement Urbain et Economique de 
la commune aux heures et jours d’ouverture de l’Hôtel de Ville au public, a été mis en place du 16 
février au 23 mai 2017. Le registre de la concertation ne comportait aucune observation. 
 
Les réunions publiques  
Deux réunions publiques ont été organisées : 

• 23 janvier 2017, réunion publique de concertation à l’Espace Jules Verne sur le diagnostic 
et les orientations générales. Une vingtaine de participants été présente. Durée de la 
réunion 1h30. 

• 18 avril 2017, réunion publique de concertation à l’Espace Jules Verne portant sur le 
zonage et le règlement. Sept participants. Durée 1h10. 
 

Le groupe de travail  
Un groupe de travail a été mis en place composé : 

- D’afficheurs : Clear Channel, JC Decaux, Insert, Exterion Media 
- De commerçants et entreprises du territoire : Cora, Livry Auto Sport (Toyota), Simon 

Bureau, Compagnie Sévigné, Leroy Merlin, Pacific Pêche, Pharmacie Principale Zarouk, 
Docteur Mikapen, Point P, Tom & Co, l’association des commerçants de Chanzy 

- D’associations de défense de l’environnement : Environnement 93, les Amis du Parc 
Forestier de la Poudrerie, les Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron 
 

Deux séances ont eu lieu : 
• 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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LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE  

 

Les modalités d’organisation de l’enquête publique  

Conformément à l’arrêté du président de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris-Grand Est 
n°2017-406, en date du 22 septembre 2017, l’enquête  publique aura lieu du 9 octobre au 9 
novembre 2017. 

Monsieur Daouda SANOGO exercera les fonctions de commissaire enquêteur. 

Le dossier d’enquête publique sera consultable en mairie, aux jours et heures habituels 
d’ouverture : 

• Le lundi de 13h30 à 17h30 
• Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
• Le samedi de 8h30 à 12h30 

 
Le commissaire enquêteur recevra le public : 

• Le Lundi 9 Octobre 2017 de 14h30 à 17h30 
• Le Mercredi 18 Octobre 2017 de 14h30 à 17h30  
• Le Mercredi 25 Octobre. 2017 de 9h à 12h 
• Le Jeudi 9 Novembre 2017 de 14h30 à 17h30.  

 
Chacun pourra consigner des observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au 
commissaire enquêteur à l’adresse suivante 
M. le commissaire enquêteur – révision du RLP 
Hôtel de ville 
3 place François Mitterrand 
BP 56 
93 891 LIVRY-GARGAN 
 
 
 
Les modalités de publicité de l’enquête publique  
 
Publication d’un avis au public faisant connaitre l’ouverture de l’enquête publique dans Le Parisien 
et les Petites Affiches le 22 septembre 2017 et le 13 octobre 2017. 
Un avis supplémentaire a été publié dans le Parisien le 25 septembre 2017, apportant des 
précisions. 
 
Publication par voie d’affiches sur les panneaux d’affichage administratif de la Ville le 22 
septembre 2017. 
 
Publication d’un article intitulé « Révision du RLP : bientôt l’enquête publique », dans LGMAG 
n°162, octobre 2017. 
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Publication d’un article annonçant l’enquête publique sur le site internet de la commune de Livry-
Gargan en actualités le 22 septembre 2017 : http://www.livry-gargan.fr  
 
Publication communale par voies d’affiches « Grand Public » : 

 
 
 
La composition du dossier d’enquête publique  

• Registre 
• Note de présentation 
• Eléments de procédure 
• Projet de PLU 
• Bilan de la concertation 
• Avis de l’autorité environnementale et des Personnes Publiques Associées 
• Porter à connaissance 

 
 
 
Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquê te publique  
Au terme de l’enquête publique, le conseil territorial de Grand Paris-Grand Est pourra approuver la 
révision du RLP. 
Le projet de RLP pourra éventuellement être modifié pour tenir compte des avis joints au dossier, 
des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur à condition que ces 
modifications ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet. 


