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PROCES.VERBAL

des communications écrites ou orales recueillies sur les registre et des courriers et courriels
adressés au commissaire-enouôteur.

Crolles, le 4 juillet 2019

Références : Code de I'Environnement article R 123-18
Arrêté n" 216 /DG/ 010

Monsieur le Maire,

L'enquête relative au proje* de Règlement Local de Publicité s'sst terminée le 25 juin 2019 sans
aucune présence du public aux tois pennanences.

Une seule intervention a été reçue sur le registe numérique de la mairie, celle de I'association
Paysages de FRANCE (cf chapitre I),

Je joins mes propres observations au chapitre II.

Je vous prie de bien vouloir m'adresser, sous 15 jours, conformément aux stipulations de I'article R
123-18 du Code de I'Environnementovos observations éventuelles enréponse auregard de chacun des thèmes
communiqués en pièce jointe.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire,l'expression de mes salutations respecfueuses.

Remis en 2 exemplaires de 6 pages, et commenté à Crolles, le 4 juillet 2019.

le 4 juillet 2019 Remis et commenté Ie 4 juillet 2019

Le commissaire-enquêteur
B.Prudhomme

Pris

Le
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Chapitre I

Observations de I'association << Paysases de France >>

La éflexion engagée par lacontmune de Crolles en vue,
d'une part de maîtriser les nuisances que peut engendrer I'affichage publicitaire et, dans le cas d'espèce, les
enseignes,
d'autre part d'anticiper une évolution démographique susceptible d'avoir à terme des conséquences
importantes sur la réglementation applicable localement,
est déjà fort ancienne.

Cependant si à plusieurs reprises, des initiatives avaient déjà été prises par la mairie, y compris dans
le cadre de réunions de favail, force est de constater qu'elles n'avaient jamais abouti à l'élaboration d'un
projet de RLP.

C'est donc aujourd'hui chose faite, ce dont I'association Paysages de France ne peut que se féliciter au
regard des objectifs poursuivis.

I)ispositions relatives aux enseisnes
Trois mesures sont incontestablement de nature à améliorer la situation et à anticiper d'éventuels

futurs débordements.
Il s'agit en l'occurrence d'interdire les enseignes numériques, ainsi que les enseignes sur clôture et sur

toiture.
En effet, s'agissant des enseignes sur clôture, la réglementation nationale ne permet pas de maîtriser

les débordements que l'on peut fréquemment observer du fait de I'apposition tout le long de ces dernières, de
banderoles, panneaux et panonceaux de toutes tailles, realisés dans les matériaux les plus divers, et se
caractérisant souvent par des couleurs criardes.

Les dispositifs numériques comptent parmi les plus < agressifs > (un bureau d'études chargé d'une
mission dans le Grard- Douaisis, a estimé que les enseignes numériques avaient un impact visuel 700 % plus
important qu'un dispositif taditionnel).

Cet impact est d'autant plus grand dans une région comme le Grésivaudan, que la lumière diffirsée par
ces dispositifs est visible de lofuu voire de très loin, notamment depuis les lieux qui les dominent.

De même, I'interdiction des enseignes sur toiture, qui devrait en effet s'imposer partou! tant les effets
négatifs de ces dispositifs sonl nombreux, se justifie d'autanl plus dans une coûlmrme largemenl ouverte sur
son écrin alpin.

Au demeurant, la réglementation nationale distinguant la notion de toiture proprement dite, de celle de
<< terrasses en tenant lieu > (article R 581-62 du code de I'environnement). il est indispensable. afin
toute contestation d'ajouter après le mot < toiture > leç mots (ou terrasse en tenant lieu).

Enseisnes su-r fagade :

En revanche le projet de RLP de Crolles, sans pour autant citer I'article concerné du Code de
I'environnement (R581-63), ne fait, concemant les surfaces des enseignes sur façade de 50 m2, que se caler
sur les formats les plus grands fixés par le Code de I'environnement (règle des 15 Yo).Ainsi, un bâtiment dont
la façade mesure 100 m de longueur et 8 m de hauteur pourrait recevoir une enseigne de 120 m'z !

Les prescriptions définies à la page 3 du projet (partie l,I, A ) ne pourraient donc pas empêcher des
situations telles que celle illusûée sur laphoto (BI.I-D.

Afin d'éviter les débordements que permettrait le projet de règlement dans sa version actuelle et,
nonobstant le regime d'autorisation applicable aux enseignes, d'éviter tout risque de contentieux, il est
vivement conseillé d'assortir notamment la règle de pourcentage, d'un ptafond de surface maximale (les
surfaces plafond proposées ci-dessus sont indiquées à titre d'exemple).
Modifications à apporter :

< la sudace cumulée des enseignes sur une mêmefaçade ne peut, ni dépasser 15 % de la surface de ladite

façade, ni dépasser la surface de X m2 (4 m2 par exemple) lorsque cette façade est inJërieure à 50 m2, ni
dépasser X mt (6 m2 par exemple) lorsque cette façade est de 50 m2 ou plus >.

Exposé des motifs :

. éviter que ne puissent être installées sur certains bâtments des enseignes gigantesques,

. éviter le phénomène de surenchère,
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'. favoriser un exercice plus équilibré et << serein > de la concrurence entre activités, notamment éviter
que des dispositifs surdimensionnés ne portent prejudice sur ce plan aux activités dont les enseignes sont
d'une surface plus réduite.

Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol :
Enseignres scellées au sol ou installées directement sur le sol de I m2 ou moins

La réglementation nationale distingue les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol,
de plus de I m2 (article R581-64 du code de I'environnement),lesquelles sont, notamment,limitées en
nombre, de celles de I m2 ou moins, qui ne le sont pas.

On observe donc souvent une proliferation d'enseignes d'l m2 ou moins autour des établissements
commerciaux, proliferation qui a un effet très négatif sur l'environnement.

De plus, l'absence d'encadrement du nombre des enseignes scellées au sol permet de contoumer la
réglementation.

Le projet de RLP ne visant pas explicitement cette dernière catégorie, il est indispensable, afin d'éviter
toute contestation et tout contentieux, de preciser si ces demières sont interdites ou limitées en nombre
(photo)

Enseigrres scellées au sol ou installées directement sur Ie sol. de plus de I mt :

L'utilité de ces dispositifs n'est nullement avérée, ces dernières constituant le plus souvent des
doublons des enseignes sur façade.

Elles peuvent même avoir des effets ( pervers D :
. en réduisant ou brouillant la lisibilité des enseignes apposées sur le bâtiment où s'exerce

I'activité,
. en provoqurmt un effet de surenchere entre acteurs économiques, ce qui va très exactement à

l'encontre d'un exercice équilibré de la concurrence entre ces derniers,
. en défavorisant les activités qui ne peuvent se signaler par une enseigne au sol, ce qui va

également à l'e,nconte d'rm exercice équilitre de la concurrence ente acteurs économiques.
Il est donc proposé de modifier ainsi le projet :

< Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont autorisées, si aucune des
enseignes apposées sur I'une desfaçades du ou des bâtiments où s'exerce I'activité, n'est visible d'une voie
ouverte à Ia circulation publique t

Enseignes de tvpe totem
Le projet de RLP impose le recours à des dispositifs de type totem. << rectangulaire > dont les

dimensions seront au mmimum de 3 m de hsuteur et de I m de largeur.
Ces dispositifs sont un vecteur important de banalisation du paysage.

Qui plus est, les dispositifs de ce type se caractérisent souvent par leur aspect clinquant du fait
notamment des matériaux et des couleurs utilisées.

L'adoption du principe de I'autorisation à tite exceptionnel des enseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol permetha de résoudre ce problème.

Proposition de modification :

< Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ne sont autorisées que si aucune
des enseignes apposées sur l'une desfaçades du ou des bâtiments où s'ecerce l'activité n'est visible d'une
voie ouverte à Ia circulation publique t

Exposé des motifs :

. simplification du règlement.

. meilleure lisibilité des enseignes sur façade,

. exercice plus équilibré de la concurrence,

. renforcement de la protection du cadre de vie et du paysage.

Enseignes temporaires signalant des manifestations excentionnelles à caractère culturel ou touristique.
ou des opérations exceptionnelles de moins de 3 mois :

Le projet de RLP encadre ces enseignes temporaires en réduisant à 3 le nombre de manifestations ou
d'opérations concernées, et notamment en fixant leur nombre.

Ces enseignes temporaires pourraient être soit << posées au sol r>, soit installées << enfaçade >>.
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La surface des enseignes posées au sol étant de 4 m2, soit une surface supérieure à celle des enseignes
permanentes, I'organisation par certains établissements de 3 opérations exceptionnelles de 3 mois dans
l'année permettant d'installer des enseignes temporaires au sol, risque d'être quasi systématique. Ceci
d'autant plus que le recours à ces dispositifs temporaires permettra également de contourner Ia règle limitant
le nombre d'enseignes permanentes.

Il conviendrait donc d'autoriser ces enseignes temporaires uniquement << en façade >.

Enseignes temnoraires sienalant des travaux nublics. des oqérations immobilières de lofissement
(construction. réhabilitation. location et vente) ou la location et la vente de fonds de commerce

Le projet de RLP propose d'autoriser < 2 dispositifs maximum >.

S'agissant des enseignes < posées ou scellées au sol n, il convient de préciser que la réglementation
nationale limite ce type d'enseigne à un dispositifplacé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation
publique bordant I'immeuble où est exercée I'activité signalée (article R 581-70, ensemble l'article R 581-
64). n n'est donc possible d'autoriser 2 dispositifs que si l"immeuble en question est bordé par au moins 2
voies ouvertes à la circulation publique.

Par ailleurs, certaines enseignes de ce type pouvant rester de façon quasi permanente (location
immobilière en particulier) et la zurface envisagée éhnt tnès irnporh.nte, (maximum fixé parle Code de
l'environnement), il convient de réduire ceffe dernière (1, 50 mt par exemple).

Dispositions relatives aqr publicités
L'association note que la publicité est interdite en ZRl.
Cependant, la rédaction du projet demande à être corrigée afin de supprimer une ambiguité et de

clarifier les choses.
En effet, la partie 2 du projet, relative aux préenseignes, instaure une catégorie de préenseignes

temporaires << murales >. Or la notion de préenseigne temporaire, autre que fixée au sol ou posée directement
sur Ie sol et de 1,50 mzmaximum, n'existe pas dans le Code de I'environnement.

En vertu des dispositions du premier alinéa de I'article L 581-19 de ce demier, << les préenseignes sont
soumises aux dispositions qui régissent la publicité >.

Les préenseignes murales, temporaires ou non, doivent donc êfte considérées comme des publicités.
Or les publicités sont interdites en ZRl.
Il convient donc :

. soit de maintenir I'interdiction des publicités en ZRl,

. soit de modifier en conséquence le règlement des lors que les règles applicables à ces
publicités sur mur sont rappelées dans le règlement.

L'association se tient à la disposition de la commune de Crolles pour échanger sur ce point.

Dispositif de dimensions exceptionnelles (partie 3. pase 8)
Ces dispositifs sont interdits dans les agglomérations communales ne faisant pas partie d'une unité

urbaine de plus de 100 000 habitants (article R 581-53).
Aucune prescription, autre que celle de la réglementation nationale, n'étant prévue dans le projet de

règlement, cette mention n'a pas lieu d'êfie et doit ête supprimée.

Autres remarques
Lisibilité et portée du règlement

Certaines dispositions du Code de I'environnement sont rappelées, sans qu'il soit toujours possible
pour les personnes ne connaissant pas la réglementation nationale, de les identifier cornme telles.

Il en est ainsi par exemple, s'agissant des enseignes, < de Ia saîllie de 25 cm maximam par rapport au
mur D (article R 581-62 C.Env) ou des règles de pourcentage en fonction de la surface des façades (article R
s81-62).

Dès lors, il dwient difficile, voire impossible pour quiconque ne maîtrise pas parfaitement le zujet, de
mesurer la portée exacte du reglement, autrement dit d'évaluer les modifications qu'introduit le RLP.

Afin d'améliorer la lisibilité et la compréhension du futtn règlement, il est suggéré que soient
systématiquement signalées les dispositions du Code de l'environnement qui sont rappelées, mais non
modifiées.
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''Recti{ication 
du pÉrimètre de la ZR2 :

Des secteurs non bâtis ou ne comportânt que du bâti isolé ou épars, sont inclus dans le périmètre de la
ZR2.

Il convient de rectifier ce périmètre en tenant compte de la réalité du bâti sur le terrain.

À defaut,le projet serait entaché d'illégalité.

CDNPS:
L'association note que la CDNPS de I'Isère s'est réunie en l'absence de toute association de protection de

I'environnement.

Ceue situation, alors que les professionnels de la publicité extérieure étaient représentés, est de nature à
créer un déséquilibre Ëcheux au sein de cette instance.

Cette situation, indépendante de la volonté de Paysages de France, a empêché cette dernière, reconnue
pourtant au niveau national pour son expertise dans le domaine concerné, d'apporter une contribution,
notamment sur le plan technique, qui très certainement aurait été utile.

CHAPITRE II

Observations du commissaire-enquêteur

Rèelement graphique du RLP :

La diftrence d'échelle entre le règlement graphique du PLU ( l/250')- pour les zones UE et UI du
PLU concernées par le RLP- et le règlement graphique du RLP (l/3600" approximativement), ne pennet pas
un rapprochement aisé des zones concernées par ces 2 règlements. La précision n'est pas suffrsante pour une
délimitation précise du zonage.

Ce règlement graphique est dépounnr de valeur règlementaire, conhairement à celui du PLU.
En cas d'erreur ou de contradiction entre le zonage et celui décrit dans le règlement du RLP, ce sont

les prescriptions du règlement qui s'appliqueront.

Porter à connaisqance de la P.réfecture :

La Fréfecture atransmis son < porter à cormaissance > à la mrmicipalilé, en précisanl qu'il est tenu à Ia
disposition du public par les soins de la municipalité et que tout ou partie de ces pièces petment être jointes
au dossier d'enquête publique *

Pour quelle raison la municipalité ne I'a-t-elle pas joint au dossier d'enquête publique ?

Sont-elles en considération par le RLP ? (cf page 4 du RLP, enseignes temporaires, article L
581-7 C

&rqru t/ l
Autoriser : utilisation du verbe :

Ce verbe est utilisé dans diftrents paragraphes du
Il peut exister une confusion de sens du verbe < autorisé >> entre les autorisations préalables

proprement dites, et I'utilisation du participe passé du verbe << autoriser > dans tous les paragraphes du RLP,
notamment dans ceux relatifs aux simples déclarations.

Préenseignes dérogatoire$ :

La partie 2 du RLP,en haut de page7, évoque simplement le cas de ce type d'enseigne, sans apporter
aucune précision complémentaire, notamment sur leur specificité, contrairement aux enseignes temporaires
qui font l'objet d'un développement. Le porter à connaissance de la Préfecture évoque leur cas en page 9,
partie règlementaire, l0o ligne)
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Publicité hors aeglomération :

Le RLP indique en fin de partie 3 : << les publicité sont interdites hors agglomération >. Or, aucune
disposition législative n'a habilité les collectivités locales à règlementer les enseignes hors agglomération
(axt.L 581-7 C.Env).

Préenseignes soumises à déclaration pqéala.ble :

(Si elles ont des dimensions supérieures à I m en hauteur et 1.50 m en largeur).
Question : qu'en est-il, si leurs dimensions sont inferieures ?

Saillie maximale :

Le RLP semble contenir 2 erreurs en bas de page 7 et de page 10 : il faudrait lire 0,25 m et non pas
0,25 cm
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Crolles, le 12 juillet 2019

CROLLES

Réponses et observations de la commune de Crolles,

au procès-verbal du 3 juillet 2019 rédigé par M. Prudhomme, commissaire enquêteur, dans le cadre
de l'enquête publique relative au projet de Règlement Local de Publicité de la commune de Crolles
(en application de I'article R123-18 du code de I'environnement).

Pour des raisons de lisibilités les réponses et les observations sont intégrées à la trame du procès-
verbal et apparaissent dans une couleur et une police de caractère différentes de celles du procès-
verbal.

Philippe
Maire de

ER

I
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Chapitre I

Observations de I'association << Pavsaggs de France >>

La réflexion engagée par la commune de Crolles en vue,

d'une part de maîtriser les nuisances que peut engendrer l'affichage publicitaire et, dans le cas

d'espèce, les enseignes,
d'autre part d'anticiper une évolution démographique susceptible d'avoir à terme des conséquences

importantes sur la réglementation applicable localement,

est déjà fort ancienne.
Cependant, si à plusieurs reprises, des initiatives avaient déjà été prises par la mairie, y

compris dans le cadre de réunions de travail, force est de constater qu'elles n'avaient jamais abouti à

l'élaboration d'un projet de RLP.
C'est donc aujourd'hui chose faite, ce dont l'association Paysages de France ne peut que se

feliciter au regard des objectifs poursuivis.

Dispositions relatives aux enseignes
Trois rnesures sont incontestablement de nature à améliorer la situation et à anticiper

d' éventuels futurs débordements.
Il s'agit en l'occurrence d'interdire les enseignes numériques, ainsi que les enseignes sur

clôture et sur toiture.
En effet, s'agissant des enseignes sur clôture, la réglementation nationale ne permet pas de

maîtriser les débordements que I'on peut fréquemment observer du fait de l'apposition tout le long

de ces dernières, de banderoles, panneaux et panonceaux de toutes tailles, réalisés dâns les matériaux

les plus divers, et se caractérisant souvent par des couleurs criardes.

Les dispositifs numériques comptent parmi les plus < agressifs > (un bureau d'études chargé

d'une mission dans le Grand- Douaisis, a estimé que les enseignes numériques avaient un impact

visuel 100 % plus important qu'un dispositif traditionnel).
Cet impact est d'autant plus grand dans une région comme le Grésivaudan, que la lumière

diffusée par ces dispositifs est visible de loin, voire de très loin, notamment depuis les lieux qui les

dominent.
De même, I'interdiction des enseignes sur toiture, qui devrait en effet s'imposer partout, tant

les effets négatifs de ces dispositifs sont nombreux, se justifie d'autant plus dans une commune

largement ouverte sur son écrin alpin.
Au demeurant,laréglementation nationale distinguant la notion de toiture proprement dite, de

celle de << terrasses en tenant lieu > (article R 581-62 du code de l'environnement![!sg!
< toiture > I

en tenant lieu).

Cette précision pourra effectivement être apportée

Enseignes sur façade :

En revanche le projet de RLP de Crolles, sans pour autant citer l'article concerné du Code de

l'environnement (R581-63), ne fait, concernant les surfaces des enseignes sur façade de 50 m2, que

se caler sur les formats les plus grands fixés par le Code de l'environnement (règle des 15 %).Ainsi,

un bâtiment dont la façade mesure 100 m de longueur et 8 m de hauteur pourrait recevoir une

enseigne de 120 m2 !

Les prescriptions définies à la page 3 du projet (partie 1,I, A ) ne pourraient donc pas

empêcher des situations telles que celle illustrée sur la photo (BUT).
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Afin d'éviter les débordements que permettrait le projet de règlement dans sa version actuelle
et, nonobstant le régime d'autorisation applicable aux enseignes, d'éviter tout risque de contentieux,
il est vivement conseillé d'assortir notamment la règle de pourcentage, d'un plafond de surface
maximale (les surfaces plafond proposées ci-dessus sont indiquées à titre d'exemple).
Modifications à apporter :

< la surface cumulée des enseignes sur une même façade ne peut, ni dépasser I5 o% de la surfoce de
ladite façade, ni dépasser la surface de X m2 (4 m2 par exemple) lorsque cette foçade est inferieure à
50 m2, ni dépasser X m' (6 m2 par exemple) lorsque cette façade est de 50 m2 ou plus >>.

Exposé des motifs :

' éviter que ne puissent être installées sur certains bâtiments des enseignes gigantesques,
. éviter le phénomène de surenchère,

' favoriser un exercice plus équilibré et < serein > de la concuffence entre activités, notamment
éviter que des dispositifs surdimensionnés ne portent préjudice sur ce plan aux activités dont les
enseignes sont d'une surface plus réduite.

Ce point avait été abordé dans le cadre des réunions de concertation,
La surface des enseignes sur façade n'a pas été identifiée comme un enjeux majeur puisque ces
enseignes ne se surajoutent pas aux bâtiments contrairement aux enseignes scellées au sol.
D'autre part, le fait de conserver une surface maximale en rapport avec la surface du bâtiment permet
de tenir compte des proportions. L'effet d'une enseigne de 10 m2 n'est pas le même suivant les
dimensions du bâtiment et elle pourra être sous-dimensionnée sur un très grand bâtiment ou un
bâtiment très éloigné de la voirie

Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol :

Enseisnes scellées au sol ou installées sur le sol de I m2 ou moins
La réglementation nationale distingue les enseignes scellées au sol ou installées directement

sur le sol, de plus de I m'z(article R58l-64 du code de I'environnement), lesquelles sont,
notamment, limitées en nombre, de celles de 1 m2 ou moins, qui ne le sont pas.

On observe donc souvent une proliferation d'enseignes d'1 m2 ou moins autour des
établissements commerciaux, prolifération qui a un effet très négatif sur l'environnement.

De plus, I'absence d'encadrement du nombre des enseignçs scellées au sol permet de
contourner la réglementation.

Le projet de RLP ne visant pas explicitement cette dernière catégorie, il est indispensable,
afin d'éviter toute contestation et tout contentieux, de préciser si ces dernières sont interdites ou
limitées en nombre (photo)

Le règlement proposé par la commune ne fait pas de distinction entre les enseignes scellées au sol
dont les surfaces sont inférieures ou supérieures à 1m 'et ne laisse pas d'ambigui'té sur ce point.

Extrait du projet de règlement :

B. Enseignes sce//ées ou posées au sol :

Nombre . Une enseigne scellée ou posée au so/ par unité foncière au maximum est autorisée,

Cependant une précision pédagogique'pourrait être apportée en ajoutant la mention: ( y compris
de moins de 1 m2 >.

F.nseisnes scellées nrr qnl nrr insfalléeq directement sur le sol de nlrrs de 1 rn2 '

L'utilité de ces dispositifs n'est nullement avérée, ces dernières constituant le plus souvent
des doublons des enseignes sur façade.

Elles peuvent même avoir des effets (( pervers )> :

. en réduisant ou brouillant la lisibilité des enseignes apposées sur le bâtiment où
s'exerce I'activité,
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o en provoquant un effet de surenchère entre acteurs économiques, ce qui va très

exactement à l'encontre d'un exercice équilibré de la concuffence entre ces derniers,
o en défavorisant les activités qui ne peuvent se signaler par une enseigne au sol, ce qui

va également à l'encontre d'un exercice équilibré de la concuffence entre acteurs économiques.

Il est donc proposé de modifier ainsi le projet :

< Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont autorisées, si aucune

des enseignes apposées sur l'une des façades du ou des bâtiments où s'exerce l'activité, n'est visible
d'une voie ouverte à la circulation publique >

La rédaction proposée par Paysages de France complexifie le règlement et laisse la place à des
interprétations.
Au contraire le règlement proposé par la commune met en place une situation uniforme. La possibilité

d'installer un totem est strictement encadrée (nombre, forme, dimensions et distance maximale de

30 cm par rapport au bâtiment). Elle ne sera vraisemblablement utilisée que dans le cas des activités
ayant des façades peu ou non visibles. En effet, I'obligation de proximité immédiate du totem avec le

bâtiment fera Qu'il n'aura que peu d'intérêt pour activités dont les façades sont visibles depuis la

voirie.
De plus, la surenchère ne sera plus possible du fait du strict encadrement de ces enseignes scellées
au sol (totem rectangulaire implanté au maximum à 30 cm du bâtiment et de dimensions maximales
de 3 m de hauteur et 1 m de largeur).
Enfin, la proposition de paysage de France ne prend pas en compte l'existence de voies de

circulations principales et secondaires.

Enseignes de tvpe totem
Le proiet de RLP impose le recours à des dispositifs de type totem, << rectangulaire > dont les

dimensions seront au maximum de 3 m de hauteur et de I m de largeur.
Ces dispositifs sont un vecteur important de banalisation du paysage.

Qui plus est, les dispositifs de ce type se caractérisent souvent par leur aspect clinquant du

fait notamment des matériaux et des couleurs utilisées.
L'adoption du principe de l'autorisation à titre exceptionnel des enseignes scellées au sol ou

installées directement sur le sol permettra de résoudre ce problème.

Proposition de modification :

< Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ne sont autorisées que si

eucune des enseignes apposées sur I 'une des façades du ou des bâtiments où s ' exerce I 'activité n 'est

visible d'une voie ouverte à la circulation publique >

Exposé des motifs :

. simplification du règlement.

. meilleure lisibilité des enseignes sur façade,
o exercice plus équilibré de la concurrence,
. renforcement de la protection du cadre de vie et du paysage.

Voir la réponse au paragraphe précédent

Enseignes temporaires signalant des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou
touristique. ou des opérations exceptionnelles de moins de 3 mois :

Le projet de RLP encadre ces enseignes temporaires en réduisant à 3 le nombre de

manifestations ou d'opérations concemées, et notamment en fixant leur nombre.
Ces enseignes temporaires pourraient être soit << posées au sol >>, soit installées << en façade >>.
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La surface des enseignes posées au sol étant de 4 m2, soit une surface supérieure à celle des
enseignes permanentes, I'organisation par certains établissements de 3 opérations exceptionnelles de
3 mois dans I'année permettant d'installer des enseignes temporaires au sol, risque d'être quasi
systématique. Ceci d'autant plus que le recours à ces dispositifs temporaires permettra également de
contoumer la règle limitant le nombre d'enseignes permanentes.

Il conviendrait donc d'autoriser ces enseignes temporaires uniquement << en façade >.

Le projet de règlement est issu de la concertation qui a permis d'atteindre un équilibre entre la
nécessité de préserver le paysage et les besoins exprimés par les commerçants. La possibilité de
mettre en avant des manifestations exceptionnelle est considérée comme importante par les
commerçants.
La rédaction proposée par la commune permet de conserver cette possibilité tout en l'encadrant
d'avantage que ne le fait la règlementation nationale.
La surface maximale autorisée, 4 m2, est en effet légèrement supérieure à celle des enseignes
permanente (3 m'). Elle reste cependant du même ordre de grandeur.

Enseignes temporaires signalant des travaux publics. des opérations immobilières de
lotissement (construction. réhabilitation. location et vente) ou la location et la vente de fonds de
commerce

Le projet de RLP propose d'autoriser < 2 dispositifs maximum >.

S'agissant des enseignes < posées ou scellées au sol n, il convient de préciser que la
réglementation nationale limite ce type d'enseigne à un dispositif placé le long de chacune des voies
ouvertes à la circulation publique bordant I'immeuble où est exercée I'activité signalée (article R
581-70, ensemble I'article R 581-64). Il n'est donc possible d'autoriser 2 dispositifs que si
I'immeuble en question est bordé par au moins 2 voies ouvertes à la circulation publique.

Par ailleurs, certaines enseignes de ce type pouvant rester de façon quasi permanente
(location immobilière en particulier) et la surface envisagée étant très importante, (maximum fixé par
le Code de l'environnement), il convient de réduire cette demière (1, 50 m2 par exemple).

Concernant le nombre de dispositif, La rédaction proposée par la commune ne contredit pas le code
de l'environnement mais vient simplement fixer un nombre maximum.

Le législateur a prévu une règlementation spécifiques concernant ces types d'enseignes temporaires
notamment en autorisant des surface plus importantes. Cela concerne notamment les projets
immobiliers qui nécessitent des visuels de dimensions importantes à titre d'information et pour la
promotion des projets.
Ce n'est pas un enjeux identifié qui mériterait d'aller à l'encontre de cette possibilité prévue par le
législateur. Cependant le règlement proposé par la commune prévoit la limitation de la surface
cumulée à 12 m2 (2 fois 6 m2 si deux enseignes sont installées).

La situation des enseignes relatives à la location immobilière ou de fonds de commerce pourrait être
effectivement traitée différemment, en réduisant leur surface maximale, du fait du caractère
potentiellement permanent et plus impactant (implantation devant un bâtiment existant).

Dispositions relatives aux publicités
L'association note que la publicité est interdite en ZRl.
Cependant, la rédaction du projet demande à être corrigée afin de supprimer une ambiguïté et

de clarifier les choses.
En effet, la partie 2 du projet, relative aux préenseignes, instaure une catégorie de

préenseignes temporaires (( murales >. Or la notion de préenseigne temporaire, autre que fixée au sol
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ou posée directement sur le sol et de 1,50 m'maximum, n'existe pas dans le Code de

llenvironnement.
En vertu des dispositions du premier alinéa de I'article L 581-19 de ce dernier, << les

préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité >.

Les préenseignes murales, temporaires ou non, doivent donc être considérées comme des

publicités.
Or les publicités sont interdites en ZRl.
Il convient donc :

. soit de maintenir I'interdiction des publicités en ZRl,

. soit de modifier en conséquence le règlement, des lors que les règles applicables à ces

publicités sur mur sont rappelées dans le règlement.
L'association se tient à la disposition de la commune de Crolles pour échanger sur ce point.

ll peut effectivement être nécessaire de lever l'ambiguité.
Cela pourrait être réalisé en supprimant simplement le paragraphe sur les pré enseignes murales,
qui sont des publicités et sont donc régies par la partie du règlement relative aux publtcités qui les

interdit en ZR1,

Dispositif de dimensions exceptionnelles (partie 3. paee 8)

Ces dispositifs sont interdits dans les agglomérations communales ne faisant pas partie d'une
unité urbaine de plus de 100 000 habitants (article R 581-53).

Aucune prescription, autre que celle de la réglementation nationale, n'étant prévue dans le
projet de règlement, cette mention n'a pas lieu d'être et doit être supprimée.

Oui, cette mention pourrait être supprimée

Autres remarques
Lisibilité et portée du rèelement

Certaines dispositions du Code de I'environnement sont rappelées, sans qu'il soit toujours
possible pour les personnes ne connaissant pas la réglementation nationale, de les identifier comme

telles.
Il en est ainsi par exemple, s'agissant des enseignes, < de la saillie de 25 cm maximum par

rapport au mur t (article R 581-62 C.Env) ou des règles de pourcentage en fonction de la surface des

façades (article R 581-62).
Dès lors, il devient difficile, voire impossible pour quiconque ne maîtrise pas parfaitement le

sujet, de mesurer la portée exacte du règlement, autrement dit d'évaluer les modifications
qu'introduit le RLP.

Afin d'améliorer la lisibilité et la compréhension du futur règlement, il est suggéré que soient

systématiquement signalées les dispositions du Code de l'environnement qui sont rappelées, mais

non modifiées.

Le fait de transcrire certains éléments issus du RNP dans le RLP est un choix. L'objectif est de fixer
ces dispositions afin qu'elles restent inchangées en cas d'évolution du RNP. Elles ne doivent donc
pas être identifiées comme des règles nationales mais bien des règles locales.

Rectification du périmètre de la ZR2 :

Des secteurs non bâtis ou ne comportant que du bâti isolé ou épars, sont inclus dans le périmètre

delaZP.Z.

Il convient de rectifier ce périmètre en tenant compte de la réalité du bâti sur le terrain.
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À défaut, le projet serait entaché d'illégalité.

La ZR2 comprend uniquement des zones urbaines économiques et industrielles du PLU. Elle
concerne notamment des zones de réserves foncières destinées au développement économique.
Mais ces zones ne comportent absolument pas de bâtis isolés ou épars pouvant les assimiler à des
zones hors agglomération.

CDNPS :

L'association note que la CDNPS de I'Isère s'est réunie en l'absence de toute association de
protection de l' environnement.

Cette situation, alors que les professionnels de la publicité extérieure étaient représentés, est de
nature à créer un déséquilibre frcheux au sein de cette instance.

Cette situation, indépendante de la volonté de Pâysages de France, a empêché cette dernière,
reconnue pourtant.au niveau national pour son expertise dans le domaine concemé, d'apporter une
contribrition, notamment sur le plan technique, qui très certainement aurait été utile.

Cette situation est totalement indépendante de la volonté de la commune de Crolles qui a associé
Paysages de France dès le début du travail sur le projet de RLP.
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CHAPITRE II

Observations du commissaire-enquêteur

Règlement Eraphique du RLP :

La différence d'échelle entre le règlement graphique du PLU (11250')- pour les zones UE et

UI du PLU concernées par le RLP- et le règlement graphique du RLP (1/3600' approximativement),

ne permet pas un rapprochement aisé des zones concernées par ces 2 règlements. La précision n'est

pas suffisante quant à la délimitation précise du zonage.

Ce règlement graphique est dépourvu de valeur règlementaire, contrairement à celui du PLU.

En cas d'erreur ou de contradiction entre le zonage et celui décrit dans le règlement du RLP,

ce sont les prescriptions du règlement qui s'appliquent.

Le règlement graphique du RLP a été édité au format A1 (échelle: 1/3600) pour les besoin de

l'enquête. Ce niveau de précision a été jugé suffisant du fait de la simplicité du découpage (seulement

3 grandes zones) par rapport au PLU qui est édité au format A0 (échelle . 112500 et non 11250).

Le document graphique qui sera édité après l'approbation pourra être édité au même format que celui

du PLU.

Porter à connaissance de la Préfecture :

La Préfecture a transmis son (( porter à connaissance > à la municipalité, en précisant qu'il est

tenu à la disposition du public par les soins de la municipalité et que tout ou partie de ces pièces

peuvent être jointes au dossier d'enquête publique >.

Pour quelle raison la municipalité ne 1'a-t-elle pas joint au dossier d'enquête publique ?

Le porter à connaissance ne fait pas partie des pièces obligatoires de I'enquête publique. ll était tenu
à disposition du public en mairie.
ll a été transmis assez tardivement à la commune qui avait largement entamé sa démarche.
L'essentiel du travail, notamment toute la concertation s'est fait sans ce document qui, de fait, n'a pas

été central.
Par contre le < guide pratique de la règlementation extérieur > du ministère de l'Ecologie, du

développement durable et de l'énergie, document beaucoup plus didactique, a servi de référence tout
le long de la démarche et a été mis à disposition dès la phase de concertation sur le site de la
commune (et y compris pendant I'enquête publique).

Autoriser : utilisation du verbe :

Ce verbe est utilisé dans différents paragtaphes du RLP.

Il peut exister une confusion de sens du verbe < autorisé >> entre les autorisations préalables

proprement dites, et l'utilisation du participe passé du verbe < autoriser > dans tous les paragraphes

du RLP.

C'est une formule habituelle des règlements qui permet de signaler ce que l'on a le droit de faire

Cela n'a pas de rapport avec le fait d'avoir une procédure à respecter (demande d'autorisation).
L'éventuelle ambiguïté sera levée par l'information qui sera donnée sur les procédures à respecter.

Préensei gnes déro eatoires
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Lapartie 2 du RLP,en haut de page 7, évoque simplement le cas de ce type d'enseigne, sans
apporter aucune précision complémentaire, notamment sur leur spécificité, contrairement aux
enseignes temporaires qui font I'objet d'un développement. Le porter à connaissance de la Préfecture
évoque leur cas en page 9 , partie règlementaire , l0o ligne)

Le RLP ne peut pas règlementer les pré-enseignes dérogatoires contrairement aux pré-enseignes
temporaires.
Le RLP n'ayant pas vocation à rappeler le RNP mais à identifier les règles qui diffèrent, ce point n'a
pas été précisé dans le RLP.

La commune a cependant pour objectif, et cela a été abordé lors de la concertation, de rédiger
règlement < unifié > qui reprendra toutes la règlementation applicable à Crolles, qu'elle soit issue du
règlement national ou du règlement local. Ce document permettra aux pétitionnaires de retrouver
l'ensemble de la règlementation applicable sur la commune dans un seul document et servira de
fondement à I'instruction des demandes d'autorisation.

Publicité hors aeelomération :

Le RLP indique en fin de partie 3 : < les publicité sont interdites hors agglomération >>. Or,
aucune disposition législative n'a habilité les collectivités locales à règlementer les enseignes hors
agglomération.(art.L 581 -7 C.Env).

ll ne s'agit pas d'une règle introduite par le RLP mais d'un rappel du RNP.
Dans la logique exposée dans le paragraphe précédent elle ne dèvrait pas apparaitre dans le
règlement du RLP mais dans le règlement < unifié >.

Préenseienes soumises à déclaration préalable :

(Si elles ont des dimensions supérieures à 1 m en hauteur et 1.50 m en largeur)
Question : qu'en est-il si leurs dimensions sont inferieures ?

ll s'agit là d'un rappel de la règlementation nationale. Les pré enseignes de dimensions inférieures
à 1 m de hauteur et 1,50 de largeur ne sont soumises à aucune formalité administrative.

Saillie maximale :

Le RLP semble contenir 2 erreurs en bas de page 7 et de page 10 : il faudrait lire 0,25 m et
non pas 0,25 cm

ll s'agit effectivement d'erreurs. ll faudrait lire 0,25 m, ce qui correspond à la saillie autorisée dans le
RNP, et non 0,25 cm.
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