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1- LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE PREALABLE  

Les modalités de la concertation publique préalable ont été prises lors de la prescription 

de la révision du Règlement Local de Publicité par délibération du Conseil Municipal du 

Plessis-Robinson du 27 octobre 2011, rappelées dans la délibération du 5 février 2015 : 

« Article 2 : DIT que la révision du Règlement Local de Publicité fera l’objet d’une concertation 
auprès des habitants, des associations et de l’ensemble des personnes concernées, 

Article 3 : DIT que cette concertation prendra la forme :  

- de deux réunions avec les représentants de tout organisme compétent en matière de paysage, 
de publicité, d’enseignes et de pré-enseignes, d’environnement, d’architecture, d’urbanisme, 
d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacement, 

- de communications dans la presse locale, 
- d’une information par le site Internet de la commune. 
- d’une mise à disposition d’un registre au Centre Administratif Municipal, au service 

urbanisme,  
- et de tout autre moyen qui sera susceptible de renforcer cette concertation » 

 

A l’issue de la concertation, le Maire présente le bilan au Conseil Municipal qui délibère 

pour clore la concertation et arrêter le projet de PLU. 

1.1 la mise à disposition du registre 

Ouverture d’un registre en vue de recueillir les observations du public mis à 

disposition au service urbanisme depuis le 6 février 2015 

Celui-ci n’a fait l’objet d’aucune remarque écrite.  

Une seule personne a demandé à y avoir accès. 

1.2 Le site internet 

Depuis le 6 février 2015, et tout au long de la concertation, une rubrique spéciale 

Révision du RLP est ouverte à la page urbanisme. Cette rubrique a été alimentée 

par tous types de documents : présentations, compte rendus, documents 

administratifs. 

1.3 Articles dans le bulletin d’informations municipal « Le Petit Robinson » 

Des informations régulières sont parues dans les bulletins municipaux durant la 

procédure, pour informer, ou expliquer la procédure de révision. 

Mars 2015 : « Le Règlement Communal de Publicité en révision» 

Juin 2015 : « Règlement de la publicité : Protection renforcée » 

1.4 Les réunions avec les professionnels de l’affichage et avec les Personnes 

Publiques Associées 
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Deux réunions ont eu lieu avec les personnes publiques associées et avec les 

professionnels de l’affichage (Comptes rendus en annexe) :  

- Le 18 avril 2015 : présentation du diagnostic et grands enjeux 

- Le 12 juin 2015 : zonage, réglementation  

- Les sociétés d’affichages présentes nous ont fait part de leurs remarques qui ont 

été intégrées lors du travail sur le zonage et la réglementation. De la même 

façon plusieurs échanges téléphoniques ont eu lieu avec la DRIEE.  

Seule la demande de Clear Channel d’ouvrir à la publicité les voies du Parc 

NOVEOS n’a pu être prise en compte. En effet, les projets de mixité annoncés 

par la Ville sur ce secteur ne permettent pas l’implantation de dispositifs 

publicitaires scellés au sol qui ne seraient pas adaptés. 

 

2- ANNEXES 

- Extrait du registre 

- Mail de la société Insert 

- Courier de Clear Channel 

- Compte-rendu des réunions PPA et professionnels 

- Impression page internet 

- Extrait du Porter à connaissance de l’Etat 

- Délibérations 




































































