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BILAN DE LA CONCERTATION 

 

 

 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil  

Municipal du 25 novembre 2021 arrêtant le RLP 

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 
Commune de Dreux 



 

3 

 

 

Introduction 

La concertation a permis d’informer les professionnels, les associations mais aussi les habitants et de 
recueillir leurs remarques sur le projet de Règlement Local de Publicité du territoire. 

 

La commune a ainsi prévu dans sa délibération de prescription de la révision du RLP les modalités de 

concertation suivantes : 

- affichage à l'Hôtel de Ville de la délibération de prescription de la révision du règlement local de 

publicité et des modalités de concertation, et ce, durant 2 mois, 

- mise à disposition du public au Guichet Unique de la Mairie de Dreux 18, rue des Gaults : 

o d'un dossier de concertation destiné à la présentation du règlement local de 

publicité et de la démarche de révision, 

o d'un registre d'observations voué à recueillir les remarques et propositions de la 

population et des acteurs locaux. 

- utilisation de différents supports d'information et moyens de communication : information dans 

la presse locale, dans le magazine municipal, et sur le site internet de la commune de Dreux,  

- organisation d'une ou plusieurs réunions publiques (date, lieu et horaire préalablement 

communiqués à minima dans la presse locale et sur le site internet de la commune de Dreux). 

 

Ces modalités ont été intégralement réalisées. 
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I – Remarques reçus durant l’élaboration du RLP (registre, 

courrier, mail) 

Aucune remarque n’a été inscrite sur le registre mis à disposition au Guichet Unique. Ce registre était 
accompagné d’une présentation du dossier de révision du RLP. 

Deux courriers ont été reçus : 

- Un courrier de l’Union de la Publicité Extérieure (UPE) du 18 septembre 2020 qui demande 

à être associée aux travaux d’élaboration du RLP en tant que « personnes concernées ». 

L’UPE a été conviée et était présente à la réunion des PPA du 27 septembre 2021. 

- Un courrier de JCDecaux du 12 octobre 2020 qui souhaite être associé aux réunions de 

travail organisée par la commune sur la procédure du RLP. Une réunion de travail spécifique 

a été organisée avec JCDecaux le 9 septembre 2021. Un document de synthèse présentant 

les demandes émises par JCDecaux lors de cette réunion et les réponses apportées par la 

ville est annexé au présent bilan de concertation. 
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II – Articles et mise à disposition 

Sur le site internet de la commune, une publication rappelle les objectifs du RLP ainsi que son 

calendrier prévisionnel. 

 

Publication sur le site internet de la commune  
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Un article a été publié dans le journal communal « Dreux le Mag’ » de janvier 2021, rappelant les 

enjeux et objectifs du RLP. 

 
Article dans « Dreux le Mag’ » de janvier 2021 
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Une annonce est également parue dans la presse locale, l’Echo républicain, du 7 juillet 2020, afin 
d’annoncer la révision du RLP de Dreux. 

 
Annonce dans l’Echo républicain du 7 juillet 2020 
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IV – Remarques issues de la réunion publique 

Une réunion publique a été organisée afin de présenter le dossier de révision du RLP le 14 octobre 

2021.  

Cette réunion publique a fait l’objet d’une annonce dans le journal communal du mois d’octobre 
2021 et d’une publication sur les réseaux sociaux de la ville. 

Personne ne s’est présenté à cette réunion, aucune remarque n’a donc été émise. 

 

  



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 

CR Réunion JLC DECAUX 
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REMARQUES REUNION DECAUX DU 09.09.2021 ET REPONSES APPORTEES 

MODIFICATION DU REGLEMENT 

P REMARQUES DECAUX REPONSE APPORTEES PAR LA VILLE 

1 
Il faudrait ajouter dans les dispositions générales que la publicité 

sur mobilier urbain, y compris digitale, est autorisée dans 

l’ensemble des zones. 

Actuellement, la publicité sur mobilier urbain est autorisée dans l’ensemble des 
zones selon la réglementation en vigueur (Code de l’environnement), sauf dans la 

zone 1 où elle est interdite. 

La zone 1 correspond à des espaces hors agglomération et à des espaces de 

nature qu’il semble important de préserver. Par ailleurs, tout type de publicité est 
interdit hors agglomération (art 6 de la loi n°79 1150 du 29/12/1979). 

Concernant la publicité numérique sur mobilier urbain, celle-ci est interdite dans 

les zones 1 (hors agglo et nature), 2 (secteur patrimonial et paysager) et 3 

(secteurs d’habitat) mais est autorisée dans les zones 4 (grands axes) et 5 (zones 

d’activités), dans la limite de 2m². 

La commune va modifier le RLP pour autoriser les publicités numériques sur 

l’ensemble des zones (hors zone 1 où toute publicité est interdite), dans la limite 
de 2m². Seules les textes ou les images fixes y seront permises (demande ABF). 

6 Dans la définition de la façade, parler plutôt d’unité foncière que 
de parcelle. 

OK. On parle bien dans la suite du règlement de façade des unités foncières. 

7 La loi autorise depuis 1979 les publicités réduites de 50 cm². A 

rajouter. 
Cet article n’a pas été retrouvé.  

9 

4.3.  Il faudrait reformuler la phrase concernant la remise en état 

des murs qui supporteront les publicités en demandant à ce 

qu’aucune trace des anciennes publicités ne soit visible sans 
obliger à un ravalement total de la façade. 

La disposition du PLU sera réécrite : « Aucune trace d’ancienne publicité, quelle 
qu’en soit la nature, ne doit être visible sur le mur supportant la nouvelle publicité 
ou le nouveau dispositif. Le mur doit donc être d’aspect homogène et de 

qualité ». 
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9, 

10 

Supprimer la distance par rapport aux limites séparatives de 8m, 

qui restreint trop l’implantation de publicité et qui peut 
l’empêcher sur des petites parcelles. Proposition : imposer une 

distance H/2 par exemple. 

La publicité scellée au sol est de toute façon interdites sur les UF de largeur 

inférieure à 20ml. 

Cette disposition sera maintenue. 

9 
Autoriser une hauteur de 7m pour les dispositifs scellés au sol ou 

posés directement sur le sol au lieu de 6m (hauteur depuis la 

voie). 

Le Code de l’environnement (art R.581-32) impose que « Dans les agglomérations 

de plus de 10 000 habitants […], les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au 
sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s’élever à plus de 6 m au-

dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 12 m² ». 

La hauteur maximum de 6m est donc maintenue. Il sera précisé que « La hauteur 

maximum du dispositif se calcule par rapport au niveau du sol de la voie de 

circulation, en projection perpendiculaire de l’axe du dispositif, et non pas la 
hauteur du sol où est installé le dispositif ». 

9 Parler de covisibilité au lieu d’ « effet d’escalier » 
Cette disposition permet d’éviter d’avoir des dispositifs à différentes hauteur. Elle 
est donc maintenue. 

10 Il faudrait réduire la distance des dispositifs non lumineux par 

rapport aux baies à 5m au lieu de 10m. 

Il s’agit d’un article du Code de l’environnement (R.581-33) qui ne peut donc pas 

être modifié. 

10 Interdire les publicités lumineuses en toiture Les publicités lumineuses sont d’ores-et-déjà interdites en toiture (art 4.8.) 

11 4.7. Retirer la phrase « Cette disposition ne s’applique pas aux 
dispositifs sur mobilier urbain » 

A conserver. Permet de déroger pour les dispositifs sur mobilier urbain. 

11 Retirer la phrase « Charge aux différents intervenant de 

s’entendre entre eux […] » qui s’applique de fait. 
Si elle s’applique de fait, cette disposition n’est pas gênante et est donc 
maintenue. 

14 

Les dispositifs sur bâtiments,  clôture ou mur sont autorisés dans 

la limite de 8m² en zone 3 (secteur d’habitat) et de 12m² pour les 
zones 4 (axes principaux) et 5 (zones d’activités). Decaux 
souhaiterait uniformiser à 10,60 m². Cette disposition 

s’appliquerait également pour les dispositifs scellés au sol ou 

posés directement sur le sol. 

La ville souhaite maintenir ces limites de taille car elles permettent de limiter les 

dispositifs en zone d’habitat afin de préserver le cadre de vie des habitants. 

15 Pourquoi le règlement impose-t-il parfois une hauteur maximum 

de 7,5m et parfois de 6m ? 

La hauteur maximum de 7,5m s’impose pour les dispositifs muraux de maximum 
12m² (art R.581-26), tandis que le maximum est de 6m pour les dispositifs de 

maximum 12m²  scellés au sol ou posés directement sur le sol (art R.581-32). 
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MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 

    

 

 

Demande DECAUX : 
 

Avenue du Général Leclerc : Passage de la 
zone 2 à la zone 3 sur tout ou partie de cet 
axe structurant. 
 

Réponse :  
 

Ce classement vise à préserver le caractère 
paysager de cette entrée de ville. Ce 
classement sera donc maintenu. 

Demande DECAUX : 
 

Boulevard Pasteur: Passage de la zone 2 à la zone 3 sur cet axe. 
Rue des Eparges: Passage de la zone 2 à la zone 3 sur cet axe. 
 

Réponse :  
 

Ces axes sont situés au sein du périmètre pressenti de l’AVAP et doivent donc être 
préservés. Le classement en zone 2 est donc maintenu. 


