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I. Dispositions administratives préalables :

Le7 mai2019, décision no E 19 000 130 /38 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Grenoble, désignant M. PRUDHOMME Bernard en qualité de commissaire -ænquêteur, en we de procéder à
I'enquête publique ayantpour objet le projet de règlement local de publicité de la commune de CROLLES.

Le 9 mai 2019, anêté municipal n" 101-2019 dela commune, ordonnant la mise à l'enquête publique
de ce projet.

II. Déroulement de lenquête :

Les dispositions réglementaires ont été respectées, conformément aux dispositions des articles L 123-3
et suivants, L 581-14 à L 581-14-3, et R 123-8 du Code de l'Environnement,

et L 153-11 et suivants et R 153-8 du Code de I'Urbanisme.
Publicité 15 jours avant I'ouverture de I'enquête
Le Dauphiné Libéré: parution du 10 mu20l9
Les Affiches : parution du 10 mai20l9

Publicité dans les 8 jours de I'ouverture de l'enquête
Le Dauphiné Libéré: parution du 31 mai20l9
Les Affiches : parution du 31 mai20l9

Affichage : I'arrêté municipal a été affiché en mairie et sur les 8 panneaux d'annonces communales, à
compter du 10 mai jusqu'au 25 juin 2019.
Vérificatioo €n a été faite par le commissaire-enquêteur.
La municipalité s'est assurée au cours de I'enquête de la présence des affiches sur tous les panneaux
d'affichage.
Le certificat d'affichage a été établi par Monsieur le Maire (en annexe)
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III' Composition du dossier de lenquête :

Il comprend :

-le rapport de présentation et le règlement local de publicité,
-le règlement graphique.
-le rapport de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CNDPS)

IV. Reeistre drenquête :

Il a été mis à la disposition du public en mairie pendant 3l jours consécutifs, à compter du 25 mai
201 9 jusqu' av 25 juin 2019 inclus. Ce registre a été clos et signé le 25 juin 2019 à 1 7 heures par le
commi ssaire-enquêteur.

V. Permanences :

-le samedi 25mai20l9,de9h àl}h;
le lundi I 7 juin 2019, de 14 h ù 17 h ;
le mardi 25 juin20l9, de 14 h à 17 h.

VI. Suite de I'enquête :

Après lecture et enregistrernent des observations incluses dans les registres et les courriers, le
commissaire-enquêteur a présenté au maître d'ouwage, dans un délai de 8 jours après la clôt1;1e de l'enquête,
le jeudi 3 juillet 20l9,les observations du public et lui a demandé de bien vouloir répondre à ces observations
dans un délai de 1 5 jours. Le maître d'ouvrage a répondu le 1 6 juillet 2019, dans le délai règlementaire de 1 5
jours.

VII. Relations comptables :
-- sur le regishe d'enquête : néant
-- courriers : néant
--observations orales :néarrt
--pétition: :néant
--sur le site internet : I seule intervention

VIII. Avis des Personnes Publiques Associées :

La commune a adressé aux personnes publiques associées suivantes, le projet de règlement local de
propriété le 6 fevrier 2019 :

Préfecture de I'Isère
Région Auvergne Rhône-Alpes
Conseil départemental de I'Isère
Communauté de communes du Grésivaudan
Parc naturel régional de chartreuse
Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble
Etablissement public du SCoT de la région urbaine de Grenoble
Chambre d'agriculture
Chambre des métiers et de l'artisanat
DDT
CDNPS.

À l'exception de la CDNPS, les autres PPA n'ont pas répondu dans le délai de 3 mois. Le défaut de
réponse de leur part vaut acceptation tacite du projet.

Avis de la reunle en ( dite de la oublicité > le 8 awil2019
Après avoir constaté que le quorum était atteint avec 9 membres présents ou ayant donné pouvoir, le

président de la commission déclare la séance ouverte et donne la parole au représentant de la mairie de
Crolles.
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Son représentant rappelle que le travail intégralement effectué en interne est le fruit d'une réflexion
entamée lors du précédent mandat. Le projet a été relancé en2016 avec l'idée de préserver le cadre de vie,
tout en garantissant une bonne visibilité aux commerces.

Son adjoint prend la parole et propose une présentation du projet en reprenant le contexte et la
démarche : I'accent est mis sur le contexte paysager, ainsi que sur la présence de 2 monuments historiques et
d'un habitat ancien en centre ville dont la valorisation et la préservation font partie des enjeux identifiés au
PLU. Le projet est basé sur un état des lieux et un diagnostic qui fait état de la multiplication des enseignes
dans la zone d'activités, dont la surenchère nuit au paysage et au cadre de vie. Des points noirs sont identifiés
et un travail de concertation avec les acteurs locaux a été effectué.

Il souligne I'importance accordée aux échanges avec les différents acteurs, notamment au cours
d' ateliers participatifs.

Le président de séance demande si cette concertation a porté ses fruits.
Le représentant du maire précise que les groupes constitués d'environ 20 à30 participants étaient

représentatifs. Il s'agissait d'habitants, de commerçants et de membres d'associations. De cette concertation a
émergé une demande de travail sur la Signalisation d'Information Locale (SIL) qui a été menée en parallèle.

Son adjoint présente une simulation de I'effet de la suppression des enseignes scellées au sol sur
l'avenue Ambroise Croizat. Les enseignes en façade redeviennent visibles du fait de cette suppression. Cette
simulation a été efficace lors des réunions de concertation.

Il présente ensuite le zonage du RLP qui définit 3 zones : une zone ZR 3 qui comprend le secteur situé
hors agglomération et représenteles 213 du territoire communal. Une zone ZRI correspond à la zone
d'habitations dans laquelle sont inclus les périmètres de protection des monuments historiques. Enfin une
zone ZR 2 correspond à la zone d'activités.

Les règles afferentes à chaque zone sont reprises dans la présentation
Le président de séance invite les participants à questionner les représentants de la mairie et rappelle

qu'un débat en leur absence est préw avant le vote.
Monsieur Leboucher demande si la durée des manifestations exceptionnelles est également encadrée,

après avoir constaté que les enseignes temporaires les annonçant étaient réglementées.
Le représentant du maire souligne que la question avut été soulevée lors du travail d'élaboration, mais

qu'il avait été jugé difficile de déterminer une durée opportune, d'autant plus que cela empiète sur le droit des
commerçants.

L'adjoint au maire précise que c'est la notion de manifestation exceptionnelle qui sera retenue et qu'en
cas d'abus, un travail de police pourrait être entrepris. Le risque contentieux est pris en compte.

Le président de séance souligne que I'appréciation sera laissée au juge < a posteriori >.
Monsieur Champalbert déplore de façon générale la volonté de tout réglementer.

Avec 6 votes favorables et 3 abstentions, la CDNPS émet un avis favorable au projet de RLP de la
commune.

IX. RAPPORT DE PRESENTATION

Principe eénéral : le droit de la publicité extérieure est défini par une réglementation nationale issue du
décret du 30 janvier 2012, communément appelée Règlement National de la Publicité (RNP). Afin d'apporter
une réponse adaptée aux besoins spécifiques de protection du cadre de vie des territoires, un Règlement Local
de Publicité (RLP) est institué par les communes. Il comporte des règles plus restrictives que celles du RNp.
Lorsque des dispositions spécifiques du RLP ne porte que sur certains aspects de la réglementation, mais ne
prévoit pas de prescriptions particulières pour le reste de la réglementation, ce sont alors les règles du RNP
qui s'applique : dans ce cas, < le RNP vaut RLP. >

Le principe de la liberté d'expression rappelée à I'article L 581-1 (C.Env) interdit au RLP d'instituer
des mesures qui auraient pour effet d'interdire de manière générale et absolue la publicité. Mais le RLP peut
identifier des zones réduites dans lesquels la publicité est interdite. L'activité d'afficheur, si elle est interdite
dans certains secteurs de I'agglomération, doit pouvoir s'exercer dans d'autres secteurs.

Le RLP doit veiller à ne pas instituer de discrimination entre les sociétés d'affichage, au risque de
porter atteinte au principe d'égalité. Ainsi est constitutive d'une atteinte au principe d'égalité:
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-le RLP qui interdit la publicité sur le mobilier urbain, en dehors des dispositifs pour lesquels la
co{nmune a signé un contrat,

-le RLP qui fixe des règles distinctes de celles de la publicité pour les pré-enseignes non dérogatoires.

Notion d'aqelomération : un des principes fondamentaux du droit de la publicité extérieure est
d'interdire la publicité hors agglomération et de l'admettre en agglomération. L'article L 581-7 (C.Env)
depuis le 1" juillet 20I2,les publicités sont soumises à une règle de densité fondée sur la longueur de I'unité
foncière bordant la voie ouverte à la circulation publique (article R 531-25). Il précise que l'agglomération est
définie en vertu des règles du code de la route (article R 110-2 du code de la route). Il en ressort qu'un
dispositif publicitaire implanté en dehors des panneaux d'entrée ou de sortie de la commune est en principe
interdit. L'article R 581-78 (C.Env) exige la communication à l'enquête publique d'un document graphique
où les limites de I'agglomération sont représentées, ainsi que de I'arrêté municipal délimitant l'agglomération.

Nota du C-E : Le dossier soumis à I'enquête cornporte ces 2 documents.

Population : le décompte de la population de I'agglomération s'établit dans les limites de la commune.
La population totale au 1e' janvier 2019 est de 8 554 habitants. Selon I'INSEE, au 1e' janvi er 2018, Crolles fait
partie de l'unité urbaine comptant les communes de Crolles et de Bernin. L'unité urbaine est définie cofirme
une coûlmune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de
200 m entre 2 constructions) qui compte au moins 2000 habitants.

Rèsle de densité : depuis le 1"' juillet 20l2,les publicités sont soumises à une règle de densité fondée
sur la longueur de I'unité foncière bordant la voie ouverte à la circulation publique (article R 53l-25). L'unité
foncière est constituée d'une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. La règle de
la densité s'applique, quel que soit le format des publicités concernées. En conséquence, dès lors que le
nombre maximal de dispositifs possibles est atteint sur l'unité foncière, aucun autre dispositif ne pourra être
installé, si petit soit-il.

Régime des autorisations et des déclarations préalables :

Les autorisations préalables :

L'article L 581-9 (C.Env) précise :

' les publicités soumises à I'autorisation préalable : emplacement de bâches comportant de la
publicité, publicité lumineuse, dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations
temporaires.

' les enseignes soumises à autorisation préalable : enseignes installées sur un immeuble,
enseignes temporaires installées sur un immeuble, enseigne à faisceaux de rayonnement laser. Depuis la loi
Engagement National pour I'Environnement (ENE), ce sont (en principe) toutes les enseignes implantées sur
le territoire couvert par un RLP qui sont soumises à autorisation préalable et cela, qu'elles soient situées dans
les zones identifiées du RLP où des règles plus restrictives s'appliquent, ou en dehors de ces zones, y compris
hors agglomération.

Le législateur a limitativement fixé les hypothèses où la publicité et les enseignes sont soumises à
autorisation préalable. Par conséquent, le RLP ne peut soumettre à autorisation préalable d'autres dispositifs
que ce que la loi énumère.

La déclaration préalable :

Lorsque la publicité n'est pas soumise à autorisation préalable, le dispositif qui la supporte doit faire
I'objet d'une déclaration préalable à I'occasion de son installation, de sa modification ou de son
remplacement. Les pré-enseignes étant également soumises au régime de la publicité, elles doivent aussi faire
l'objet d'une déclaration préalable. Pour le mobilier urbain (faisant déjà I'objet d'un contrat puisqu'il est
implanté sur le domaine public), la publicité non lumineuse supportée par ce mobilier urbain est soumise à
déclaration préalable, alors que la publicité lumineuse est soumise à autorisation préalable.

Moyens mis en æuvre :

La commune dispose de moyens juridiques importants. Les tribunaux avaient eu l'occasion, à
l'époque des RLP de première génération, de préciser que le maire disposait d'un large pouvoir
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d'appréciation : le régime des RLP de 2" génération (c-à-d postérieurs à la loi ENE, dont fait partie le présent
RL'P) ne remet pas en cause cette affirmation. Il résulte en effet de l'article L 581-14 (C.Env) que le RLP est
institué en vue d'adapter le RNP en prévoyant des dispositions qui lui sont plus restrictives.

Contenu du rapport de présentation soumis à l'enquête publique:
L'article R 581-73 impose

- . un diagnostic
- ' des orientations et des objectifs en matière de publicité extérieure
- ' les choix et les règles retenues et les motifs de la délimitation des zones.

Le rapport de présentation comporte enpartie 2 un diagnostic, incluant un recensement (582
dispositifs se concentrent sur le secteur de la zone d'activités), une définition des 3 dispositifs (publicité,
pré- enseigne, et enseigne), et un bilan général des enseignes (dont 75 o/o sont des dispositifs muraux et24 Yo

des dispositifs au sol). Le diagnostic a relevé 60 dispositifs non conformes au RNP, et des points noirs relatifs
aux dispositifs au sol.

Les types de dispositifs : leur définition
' une publicité est définie comme toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à
attirer son attention. Aucune publicité n'a été recensée sur la commune lors de l'état des lieux.
' une pré-enseigne est définie comme toute inscription, forme ou image signalant la proximité d'un
immeuble où s'exerce une activité déterminée. Quelques pré-enseignes interdites ont été recensées, mais ont
été déposées depuis le diagnostic.

' une enseigne est définie comme toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative
à une activité qui s'y exerce. Les enseignes recensées sont localisées dans la zone industrielle et sont
représentées pour 7 5 oÂ par des dispositifs muraux , et 24 oÂ par des dispositifs au sol

Les orientations et objectifs : partie 3 du rapport :

' améliorer la prise en compte du paysage sur la commune, en faisant perdurer les règles protectrices.
En effet, compte tenu d'une population de 8700 habitants, la commune est concernéepar la réglementation
qui s'applique aux communes de moins de 10 000 habitants. L'inscription dans le RLP d'un certain nombre
de règles existant aujourd'hui dans le RNP permettrait cette préservation. La prise en compte du paysage sur
la commune nécessite également une préservation de la qualité de vie dans le cæur de ville, les zones
résidencelles et mixtes, enfin I'interdiction ou la limitation très stricte des dispositifs autres que sur les
bâtiments des zones d'activités et industrielles.
o pefinettre à la commune de disposer des compétences d'instruction et de pouvoir de police
(conséquence de la loi Engagement National pour I'Environnement (ENE) du l2juillet 2010). : en effet, en
l'absence de RLP, l'instruction des déclarations et autorisations préalables relèverait de la compétence de
l'Étx.

I p rynaqaa et la irrcfi {i no}i ^n r{pa nhnio refenrrc . nql4ip A .

' le périmètre de protection de l'ancienne abbaye des Ayes et du château de Bernis fait I'objet d'une
délimitation. D'autre partla zone réglementée no 1 (ZRl) figurant en rouge sur le règlement graphique, vise
les secteurs à vocation d'habitation, et la zone réglementée no 2 (ZR2) figurant en vert, correspond à
l'ensemble des secteurs à stricte vocation d'activités commerciales ou industrielles (zones UE et UI du PLU
en vigueur).

' justification des choix retenus : c'est la réglementation applicable aux communes de moins de 10 000
habitants qui s'applique à Crolles. Le diagnostic de l'existant a permis d'orienter les principaux axes de
travail suivants :

-Encadrer plus finement les enseipnes sur tous les secteurs en agglomération :

-enseignes sur façade :75 %o des enseignes sont des dispositifs muraux. Le RLP reprend les
règles nationales concemant les limites de surface et de saillie des enseignes sur façade. Par contre le RLP
prévoit des règles plus restrictives spécifiques aux enseignes en drapeau (de manière à limiter la surface des
dispositifs et permettre une meilleure équité et visibilité des commerces concemés). La réglementation
actuelle vise 2 objectifs : pérenniser cetie règle en I'inscrivant dans le règlement local, et ùisser aux
commerçants la souplesse dont ils disposent actuellement.
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-dispositifs au sol : (24 % des publicités) : le RLP propose un encadrement plus strict que la
réglementation nationale sur leur forme, limitée à des totems rectangulaires, sur leur taille, limitée à 3 m de
hauteur et I m de large, sur leur position, limitée à 30 cm au maximum du bâti. La seule exception concerne
I'affichage du prix des carburants, qui correspond à une obligation légale (arrêté interministériel du 8 juillet
1e88).

-l'ensemble de ces nouvelles règles vise un compromis pour encadrer fortement l'emprise de
ces dispositifs tout en assurant une visibilité équitable entre les commerces.

-les enseignes : le RLP prévoit d'interdire les enseignes sur clôture et sur les toitures, ou sous
forme de structure gonflable, ainsi que les enseignes numériques défilantes et les lasers.

-enseignes temporaires : le RLP prévoit d'encadrer leur forme, leur surface, leur fréquence et
de limiter les durées de présence.

-Adaoter I sur la publicité selon les secteurs en agglomération :

-en préservant en totalité les zones d'habitationZF.l vis-à-vis de la publicité,
-en encadrant la publicité dans la zone d'ac,tivités ZR 2 : compte tenu d'une population

inferieure à 10 000 habitants et afin de prévenir les effets sur la réglementation, d'une éventuelle croissance
de la commune ou de son unité urbaine, le RLP prévoit d'inscrire dans la durée, les règles nationales
applicables aujourd'hui, qui permettent de limiter I'emprise et la disparité des dispositifs.

Ainsi, le RLP interdit la publicité sous forme de bâches, ainsi que les dispositifs scellés ou posés au
sol. Seules les publicités murales sont ainsi autorisées, mais le RLP fixe dans la durée, les limites actuelles
pour ces publicités.

Par ailleurs le RLP est plus restrictif que le RNP sur les publicités lumineuses ou numériques
(interdites), et n'autorise qu'une seule publicité pour chaque unité foncière.

Enfin les publicités sur le mobilier urbain (mis en place par la collectivité et réservé à I'affichage des
informations développées par la commune) sont interdites.

Les pré-enseignes temporaires sont encadrées afin de prévenir leur présence continue et limiter ainsi
I'effet de surenchère et assurer ainsi une visibilité de tous les commerces.

LE REGLEMENT

Partie 3 Prescriptions sénérales relatives à la publicité :

Sont soumis à autorisation les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles qui sont liés à
des manifestations temporaires.

En dehors des dispositifs soumis à autorisation : toute installation, modification ou remplacement d'un
dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité, sera soumis à déclaration préalable (article R 581-6 du
CE) et à une autorisation écrite du propriétaire des lieux, ou du gestionnaire de la dépendance du domaine
public dans le cas du mobilier urbain. L'identification du publicitaire ou du bénéficiaire de la publicité est
obligatoire (article R 581-5 du CE)

La publicité est soumise à la réglementation nationale applicable pour les dispositions qui n'auraient
pas été spécialement mentionnées dans le présent règlement. Les publicités sont interdites hors
agglomération.

A. Prescri valables oour les zones :

Seules les informations locales institutionnelles et culturelles d'une surface maximum unitaire de 2 m,
sont autorisées sur le mobilier urbain.

B Prescriptions valables dans la zone réslementée ZRI :

LaZP.I comprend notamment le rayon de 500 m autour de I'ancienne abbaye des Ayes, inscrite aux
monuments historiques, et une partie delazone du périmètre de protection du château de Bernis. Les
publicités sont interdites dans cette zone, y compris sur le mobilier urbain.

C. Prescriptions valables dans la zone réelementée ZR 2 :

Positionnement des dispositifs : seules les publicités murales sur les murs aveugles ou ne comportant
aucune ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 m2 sont autorisées (publicités scellées
posées sur le sol, et sous forme de bâches, sont interdites).
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, Eclairement : les publicités lumineuses et les publicités numériques, ainsi que les publicités éclairées
par projection ou transparence sont interdites.

Format : les publicités murales sont limitées à :

' une surface maximale de 4 m2, ne dépassant pas les limites du mur qui la supporte, ni les
limites de l'égout du toit,

o une hauteur minimale au-dessus du sol de 0,50 m, et maximale de 6 m,o une saillie maximale de 0. 25 m
Nombre de dispositifs : une publicité par unité foncière au maximum est autorisée.

Partie 1 : nrescrintions relatives aux enseisnes
Les enseignes sont soumises à autorisation préalable (articles L 581-15 du code de I'environnement).

L'autorisation pourra être refusée ou assortie de prescriptions, si les enseignes, par leur dimension, leur
couleur, leur forme, leur implantation,... portent atteinte à la qualité architecturale, urbaine et paysagère des
lieux, si elles provoquent des nuisances visuelles pour I'homme et pour I'environnement ou si elles
représentent un danger pour les usagers de la route.

Cette autorisation préalable est à differencier de l'autorisation d'urbanisme qui n'a pas de valeur
réglementaire concernant la publicité.

L'autorisation d'installer une enseigne dans le champ de visibilité des monuments historiques inscrits
du château de Bernis, et de l'ancienne abbaye des Ayes, est soumise à I'accord de I'architecte des bâtiments
de France, conformément à I'article R581-16 du code de I'environnement et à l'articleL62l-30 du code du
patrimoine.

Les enseignes sont soumises à la réglementation nationale applicable pour les dispositions qui
n'auraient pas été spécialement mentionnées dans le présent règlement.

Les enseignes sous forme de structures gonflables, ballons captifs, enseignes numériques, défilantes,
sont interdites, ainsi que les lasers, hologrammes, projecteurs lumineux.

I. Enseignes
A. Enseisnes sur façade
Sur la façade, seules les enseignes apposées à plat, parallèlement au mur ou en drapeau, sont

autorisées.
Format et positionnement
La surface totale (cumulée en cas de plusieurs enseignes) à respecter est la suivante :

' une surface d'enseigne de25 %o aumaximum de la surface de la façade, si cette façade est
inferieure à 50 m2

o une surface d'enseigne de 15 %o aumaximum de la surface de la façade, si cette façade est
supérieure à 50 m2.

Concernant les enseignes posées à plat ou parallèlement au mur, une saillie de 25 cm maximum par
rapport au mur est autorisée. Elles ne doivent cependant pas dépasser les limites du mur sur lequel elles sont
apposées.

Concernant les enseignes en drapeau (perpendiculaires à la façade), une enseigne est autorisée par
commerce, d'une surface maximale de 1,50 m2 de chaque côté.Lasaillie de cette enseigne doit être au
maximum de I m et ne peut dépasser le 1/10' de la largeur de la voirie.

Lorsque plusieurs activités occupent un même bâtiment, le cumul de toutes les enseignes, toutes
activités confondues, doit respecter ces pourcentages. Il appartient alors aux établissements de s'accorder sur
la mise en place des enseignes.

Toute enseigne commerciale doit être implantée sous le niveau des appuis des baies de l'étage de la
façade, ou des façades voisines. Des exceptions pourront être envisagées pour les activités accueillant du
public, exercées dans les étages uniquement, si la signalétique ne peut donc être installée aurez-de-chaussée.

B. Enseienes scellées ou posées au sol :

Nombre : une enseigne scellée ou posée au sol par unité foncière au maximum est autorisée.
Format :les enseignes scellées ou posées au sol auront uniquement la forme d'un totem rectangulaire

(drapeaux et oriflammes interdits). Ses dimensions seront au maximum de 3 m de hauteur et de 1 m de
largeur.
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Positionnement : cette enseigne doit être implantée à 30 cm au maximum du bâti, parallèlement ou
perpendiculairement au mur de fond.

Cas particulier de I'affichage des carburants : une exception est faite concernant I'affichage du prix
des carburants. Cet affichage sur I'emprise du point de vente de manière visible depuis la voie publique étant
une obligation légale (anêté interministériel du 8 juillet 1988), un totem rectangulaire lumineux d'une hauteur
maximale de 3 m et d'une largeur maximale de I m destiné à I'affichage réglementaire du prix des carburants
est autorisé le long de chaque voie publique d'accès à une station d'essence, indépendamment de I'existence
d'une enseigne scellée ou posée au sol.

C. Enseipnes sur clôtures ou toitures
Les enseignes sur clôtures, aveugles ou non, et sur toiture sont interdites

II. Enseignes temporaires
Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation uniquement dans les cas suivants (article

R581-17):

' lorsqu'elles sont installées sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments
historiques, sur les monuments naturels et dans les sites classés, dont les cæurs des parcs nationaux et les
réserves naturelles, et sur les arbres.

' lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol aux abords des monuments
historiques mentionnés à I'article L62l-30 du code du patrimoine, dans le périmètre des sites patrimoniaux
remarquables mentionnés au même article, dans les parcs naturels régionaux, dans les sites inscrits, à moins
de 100 m et dans le champ de visibilité des immeubles où un arrêté a interdit la publicité en raison de leur
caractère esthétique, historique ou pittoresque, dans I'aire d'adhésion des parcs nationaux, dans les zones
spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciale.

Deux types d'enseignes temporaires sont autorisés

A. Enseiqres temporaires qui sipnalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel
touristique. ou des opérations exceptionnelles de moins de 3 mois

Positionnement : elles sont autorisées uniquement en fagade ou posées au sol, mais non scellées
Nombre de dispositifs, surfaces et saillie : 2 dispositifs de 4 m2 de surface maximale chacun sont

autorisés. Les enseignes perpendiculaires au mur ne doivent pas avoir une saillie supérieure à I m.
Fréquence et durée : 2 enseignes temporaires par activité sont autorisées, 3 fois dans l'année.
Elles pourront êhe installées au plus tôt une semaine avantle début de la manifestation

exceptionnelle, et retirées au plus tard un jour après.
Enseignes temporaires lumineuses : posées ou scellées au sol, elles sont interdites.

B. Enseiqres temporaires qui sipnalent des travaux publics. des opérations immobilières de
lotissement (construction. réhabilitation. location et vente) ou la location ou la vente de fonds de commerce

Positionnement : elles sont autorisées en façade, ou posées, ou scellées au sol. Leur hauteur est limitée
à 6 m. Nombre de dispositifs : 2 dispositifs au maximum sont autorisés.

Format : la surface unitaire maximum est de 12 m2, ainsi que la surface cumulée. Les enseignes
temporaires perpendiculaires au mur ne doivent pas avoir une saillie supérieure à 1 m.

Durée : les enseignes qui signalent des travaux publics seront retirées au plus tard à la réception des
travaux. Les enseignes relatives à des opérations immobilières seront retirées au plus tard lors du dépôt de la
déclaration d'achèvement des travaux en mairie.

Éclairement : les enseignes temporaires lumineuses posées ou scellées au sol sont interdites.

Partie 2. Prescriptions relatives aux pré-enseignes
Les pré-enseignes sont soumises à déclaration préalable, si elles excèdent 1 m de hauteur etlou 1,50 m

de largeur (article R581-6 du C.E.).
Toute installation, modification ou remplacement d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la

publicité sera soumis à déclaration préalable (article R5S1-6) et à une autorisation écrite du propriétaire des
lieux, ou du gestionnaire de la dépendance du domaine public dans le cas du mobilier urbain. L'identification
du publicitaire ou du bénéficiaire de la publicité est obligatoire (article R581-5 du C.E.).
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Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité, à I'exception des pré-
enseignes dites dérogatoires et des pré-enseignes temporaires (article L581-19 du C.E.).

Prescriptions concernant les pré-enseignes temporaires : selon qu'elles signalent
' des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique, ou des opérations

exceptionnelles de moins de 3 mois,

' des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, de construction,
réhabilitation et vente, ainsi que la location ou la vente de fonds de commerce.

Positionnement : en agglomération et hors agglomération, les pré-enseignes temporaires peuvent être
posées, mais non scellées, au sol.

Nombre et durée : elles sont limitées à 2 dispositifs par manifestations exceptionnelles, et cela 3 fois
par an. Elles pourront être installées au plus tôt une semaine avant le début de la manifestation exceptionnelle,
et retirées au plus tard unjour après.

Format : les pré-enseignes temporaires murales sont limitées à :

' une surface maximale de 4 m', ne dépassant pas les limites du mur qui la supporte, ni les
limites de l'égout du toit,

. une hauteur minimale au-dessus du sol de 0,50 m, et maximale de 6 m,,
une saillie maximale de0,25 nt

Les pré-enseignes temporaires posées au sol sont limitées à I m de hauteur et 1,50 m de largeur
maximum.

Les annexes :

1. Documents eraphiques : ils doivent être d'une précision suffisante afin d'éviter toute contestation
quant à la délimitation précise du zonage. Ces documents graphiques sont dépourvus de valeur
réglementaire, contrairement à ceux d'un PLU. En cas de contradiction entre le zonage figurant dans
les documents graphiques et celui décrit dans le règlement du RLP, ce sont les prescriptions du
règlement qui s'imposent. Ils sont fournis au format A1 et à l'échelle 113600",mais trop petite.
Un règlement graphique a été établi parla commune, à la demande du commissaire-enquêteur, au

format A0 à l'échelle 1/2500')
2. L'arrêté municipal et le plan fixant les limites de l'aeelomération : ils accompagnent le dossier.

CONCERTATION PREALABLE

La concertation avec les acteurs économiques a été lancé le 7 juillet 2015 avec une présentation du projet
de mise en place du RLP . Ce projet a fait l'objet d'une seconde réunion d'information publiquele l7
novembre 2016 pour présenter l'état d'avancement de la réflexion au vu du diagnostic en cours.

Par la suite, ce projet a été prescrit par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2016.
Une première réunion publique a eu lieu le 7 janvier 2017, présentant le projet d'élaboration du RLP, et

réunissant les commerçants, les industriels, les clients et les habitants dans le cadre d'une réflexion
individuelle et d'une mise en commun des réflexions, au sein d'un premier atelier le 14 février 2017, avec
échanges sur les attentes, et début du travail sur les règles

Un second atelier a été réuni le 11 awil 2017 dans l'optique de travailler sur les règles, et de faire évoluer
la signalétique d'information locale (SIL).Ces informations ont été transmises sur le site web de la commune
à l'intention de tous les habitants.

Le 9 juin 2017 ,le projet de RLP a été soumis à I'avis des personnes publiques associées.
Enfin, le 22 juin20l7, une réunion publique a été organisée afin d'évoquer le bilan des ateliers, le

diagnostic et le projet de règlement.
Un dernier atelier a été réuni le 13 novembre 2018 pour la présentation du projet de règlement.
Une page spécifique au projet a été mise en place sur le site municipal, présentant l'ensemble des

documents présentés et des comptes-rendus. Une possibilité de participation à distance a également été
ouverte pour le public.
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Enfin, avant l'ouverture de l'enquête publique, la municipalité a inform éle 14 mai 2019, tous les
inte'rvenants aux précédentes réunions et ateliers, de I'ouverture de l'enquête publique.

X. Procès-verbal de synthèse des interventions du nublic :
Il est décrit ci-après

XI. Mémoire en réponse du maître doouvrage (intégré aux interventions du public)
Il est joint en réponse à la suite de toutes les observations de l'association.

XII. Conclusions motivées du commissaire-enquêteur sur les interventions du public :

Et sur I'avis de la CDNPS :

L'avis motivé du C-E suit les 2 premiers parugraphes, par souci de cohérence.

Chapitre I
Observations de l'association << Pavsaqes de France >>

La réflexion engagée par la coûtmune 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 déià été prises par lamairie, 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 I'association Paysages de France ne peut que se
feliciter au regard des objectifs poursuivis.
Dispositions relatives aux enseipnes

Trois mesures sont incontestablement de nature à améliorer la situation et à anticiper d'éventuels
futurs débordements.

Il s'agit en I'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 I'apposition tout le long de ces dernières, de
banderoles, panneaux et panonceaux de toutes tailles, réalisés 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 Grand- Douaisis, a estimé que les enseignes numériques avaient un impact visuel 700 % plus
important qu"un dispositif haditionnel).

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, l'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), il est indispensable, afin d'éviter
toute contestation, d'ajouter après le mot << toiture > les mots (ou terrasse en tenant lieu).

Mémoire en réponse de la commune :

Cette précision pourra effectivement être apportée.

Avis motivé du uêteur:
La proposition de l'association est pertinente, et le C-E s'associe à cette demande de précision.
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Enseignes sur façade :

, En revanche le projet de RLP de Crolles, sans pour autant citer l'article concerné du Code de
I'Environnement (R 581-63), 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 àlapage 3 du projet (partie l, I,A ) ne pourraient donc pas empêcher des situations
telles que celle illustrée sur la photo (BUT).

Afin d'éviter les débordements que permettrait le projet de règlement dans sa version actuelle
et, nonobstant le régime d"autorisation àppiicable 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 mêmefaçade ne peut, ni dépasser I5 oÀ de la surface de ladite
façade, ni dépasser la sudace de x m2 (4 m2 par exernple) lorsque cettefaçade est inferieure à 50 rn2, ni
dépasser x m2 (6 m2 par exemple) lorsque cettefaçade est de 50 m2 ou plus >.

Exposé des motifs :
o éviter que ne puissent être installées sur certains bâtiments des enseignes gigantesques,
o éviter le phénomène de surenchère,
o favoriser un exercice plus équilibré et < serein > de la concurrence 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.

Mémoire en réponse de la commune :

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 enjeu 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 poura être sous-dimensionnée sur un très grand bâtiment ou un bâtiment très éloigné de la
voirie.
Avis motivé du commissaire-enquêteur :

La remarque de I'association est intéressante.
Toutefois, le projet de RLP ne fait que reprendre le RNP (page 59 in fine) ainsi résumé :

I5% de la surface de lafaçade, si celle-ci est supérieure à 50 m2, et 25% si celle-ci est inférieure à 50 m2.
Le souci du projet de tenir compte des proportions de l'enseigne par rapport à la surface d'une même

façade reste cohérent. Autant il est facile de limiter la surface d'une enseigne sur une même façade réduite à
moins de 50 m2, autant il est hasardeux de limiter cette surface d'enseigne, dès lors qu'on ne connaît pas la
surface réelle d'une façade de plus de 50 m2. Ainsi, que représenterait une enseigne de 6 m2 sur une façade de
500 m'z?

Le C-E émet un avis défavorable à la proposition de l'association.

Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol:

Enseignes 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 R 581-64 du code de l'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 I'environnement.

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

Mémoire en réponse de la commune :

Le règlement proposé parla commune ne fait pas de distinction entre les enseignes scellées au sol dont
les surfaces sont inferieures ou supérieures à 1m2 et ne laisse pas d'ambiguité sur ce point.
Extrait du projet de rèelement:
B. Enseignes scellées ou posées au sol
Nombre : une enseigne scellée ou posée au sol par unitéfoncière au maximum est autorisée,

Cependant une précision pédagogique pourrait être apportée en ajoutantlamention : < y compris de
moins de I m2 >.

Avis motivé du commissaire-enquêteur :

Le projet de RLP : < les enseignes ....auront uniquement laforme d'un totem rectangulaire .... Ses
dimensions seront au maximum de 3 m de haut et 1.50 m de large n est suffisamment explicite : il limite le
nombre d'enseigne à une seule par unité foncière, et à des dimensions maximales.

Le C-E émet un avis défavorable à la proposition de I'association, mais laisse à la commune la
possibilité d'apporter la précision < pédagogique >demandée.

Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol. de plus de I rn2 :
L'utilité de ces dispositifs n'est nullement avérée, ces demières constituant le plus souvent des

doublons des enseignes sur façade.
Elles peuvent même avoir des effets (pervers )) :

o en réduisant ou brouillant la lisibilité des enseignes apposées sur le bâtiment où s'exerce I'activité,
o en provoquant un effet de surenchère entre acteurs économiques, ce qui va très exactement à I'encontre d'un
exercice équilibré de la concurrence 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 concutrence 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 I 'une des façades du ou des bâtiments où s 'qcerce I 'activité n 'est visible d 'une voie ouverte à
la circulation publique >.

Mémoire en réponse de la commune :

LaÉdaction 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 fagades
peu ou non visibles. En effet, I'obligation de proximité immédiate du totem avec le bâtiment fera qu'il n'avra
que peu d'intérêt pour les 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 I m de largeur).

Enfin, la proposition de Paysage de France ne prend pas en compte I'existence de voies de circulation
principales et secondaires.

Avis motivé du commissaire-enquêteur :

L'association s'appuie sur le traitement particulier du RNP (page 62),relatif aux enseignes de plus de
1 m2, pour introduire une differenciation de traitement en fonction de la superficie des enseignes (plus ou
moins de 1 m'?).Cette difference de traitement ne peut qu'apporter une confusion dans l'esprit des agents
économiques intéressés.
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Le C-E émet un avis défavorable à la demande. Il estime que le texte proposé par le projet de RLP
(voir le paragraphe précédent) présente la qualité de la simplicité, de I'uniformité, et de l'égalité de
traitement, gages d'une bonne lisibilité par tous les acteurs.

Enseignes de type totem
Le projet 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 I'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 installes directement sur le sol ne sont autorisées que 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 t>

Exposé des motifs :
osimplifi cation du règlement.
o meilleure lisibilité des enseignes sur façade,
o exercice plus équilibré de la concurrence,
o renforcement de la protection du cadre de vie et du paysage.

Mémoire en réponse de la commune :

Voir la réponse avparagraphe précédent.

Avis motivé du commissaire-enquêteur :

La proposition de l'association appelle les remarques suivantes :

-vecteur important de banalisation dupaysage : le souci d'égalité de traitement des commerces concernés a
justifié cette uniformité d'enseigne. Au demeurant, I'aspect < clinquant >jugé regrettable par l'association
devrait pallier cette banalisation.
-l'autorisation à titre exceptionnel de ce type d'enseigne : le C-E pose la question de savoir pour quelle raison
majeure ces enseignes devraient faire l'objet d'une autorisation exceptionnelle ? L'exception pour quelques-
uns deviendrait très vite la règle commune.

L'ensemble des motifs invoqués par l'association ne semble pas aller dans le sens d'une simplification
du RLP, ni d'une meilleure lisibilité de celui-ci, ni d'un exercice équilibré de la concurrence.

Pour ces raisons, le C-E émet un avis défavorable à la demande.

Enseignes temporaires signalant des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique.
ou des opérations exceptionnelles de moins de3 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 >, soit installées < en façade >.
La surface des enseignes posées au sol étant de 4 m2, soit une surface supérieure à celle des

enseignes permanentes, l'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 contourner la règle limitant
le nombre d"enseignes permanentes.

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

Mémoire en réponse de la commune :
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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 commorçants. La possibilité de mettre en
avant des manifestations exceptionnelles est considérée comme importante par les commergants.

LaÉdaction proposée parla commune permet de conserver cette possibilité tout en I'encadrant
davantage quo ne le fait la règlementation nationale.

La surface maximale autorisée, 4 m2, est en effet légèrement supérieure à celle des enseignes
permanentes (3 m'?). Elle reste cependant du même ordre de grandeur.

Avis motivé du commissaire-enquêteur :

Le RNP indique (page 64 ç 125 ) la possibilité d'installer des enseignes pour des opérations
exceptionnelles de moins de 3 mois. Il autorise la commune à réduire ces durées ( $ 126).

Dans le projet de RLP, ces opérations sont au nombre maximum de 3 dans I'année, mais leur
installation est limitée à 1 semaine avant et I jour après I'opération exceptionnelle, alors que le RNP indique
3 semaines de délai avant et I semaine après l'opération.

Ainsi le projet de RLP, tout en respectant I'esprit du RNP, en limite les effets dans le temps. De la
sorte, il concilie la demande forte des acteurs économiques (notamment pour la durée et le nombre des soldes,
foires, promotions) et le souci de préserver le paysage.

Le C-E émet un avis défavorable à la demande exprimée.

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 >, il convient de préciser que la règlementation

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 l'activité signalée (article R 581-70, ensemble I'article R 581-64).
Il 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 surface envisagée étant très importante, (maximum fixé par le Code de
I'Environnement), il convient de réduire cette dernière ( 1,50 nf par exemple).

Mémoire en réponse de la commune :

Concernant le nombre de dispositifs, la rédaction proposée par la commune ne contredit pas le Code
de I'Environnement, mais vient simplement fixer un nombre maximum.

Le législateur a prévu une règlementation spécifique concemant ces types d'enseignes temporaires,
notamment en autorisant des surfaces 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 enjeu identifié qui mériterait d'aller à I'encontre de cette possibilité prévue par le
législateur. Cependant le règlement proposé parla coûrmune prévoit la limitation de la surface cumulée à 12
m'(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 differemment en réduisant leur surface maximale, du fait du caractère potentiellement
permanent et plus impactant (implantation devant un bâtiment existant).

Avis motivé du commissaire-enquêteur :

Le nombre de dispositifs proposé par le RLP est un maximum de2. Ce projet ne contredit pas le RNP
(ç127 in fine) qui limite à < une enseigne le long de chaque voie bordant l'établissement >.Il semble étonnant
qu'un établissement situé dans laZR2, déjà très dense en commerces divers, puisse être bordée par plus de 2
voies.

Pour la surface cumulée de 12 m',le projet ne fait que reprendre le RNP pour ce qui concerne les
enseignes au sol. Et aucune limitation de surface unitaire ou cumulée n'est imposée pour les autres types
d'enseignes. Toutefois, le RNP autorise la commune à des prescriptions plus restrictives.

Le C-E émet un avis défavorable à la demande sur les 2 points évoqués. Il estime que la gestion à
bonne fin des opérations immobilières, immobilisant d'importants capitaux, nécessite une promotion
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soutenue et active de leur commercialisation, et justifie une publicité plus visible de manière à hâter la fin de
la qommercialisation.

Il émet le même avis pour les locations immobilières et celles de fonds de commerce.

Disnositions aux nublicités
L'association note que la publicité est interdite en ZRl.Cependant, la rédaction du projet demande à

être corrigée afin de supprimer une ambigurté et de clarifier les choses.
En effet, la partie 2 du projet, relative aux pré enseignes, instaure une catégorie de pré enseignes

temporaires << murales >. Or la notion de pré enseigne temporaire, autre que fixée au sol ou posée directement
sur le sol et de 1,50 m2 maximum, n'existe pas dans le Code de l'Environnement.

En vertu des dispositions du premier alinéa de l"article L 581-19 de ce dernier, << les
Pré enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité >.

Les pré enseignes murales, temporaires ou non, doivent donc êhe considérées comme des publicités.
Or les publicités sont interdites en ZRl.

Il convient donc :
osoit de maintenir l'interdiction des publicités en ZRl,
o 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.

Mémoire en réponse de la commune :

Il peut effectivement être nécessaire de lever l'ambiguïté. Cela pourrait être réalisé en supprimant
simplement leparagraphe sur les pré enseignes murales qui sont des publicités et sont donc régies parlapartie
du règlement relative aux publicités qui les interdit en ZRl

Avis motivé du commissaire-enquêteur :

La remarque de I'association est fondée.
Toutefois, la partie 3 du projet de RLP relative àlaZF.l, (qui regroupe l'abbaye et le château) interdit

déjà toute publicité, murale ou autre. Les publicités, murales ou autres, ne sont préwes que dans laZR2,zone
commerciale et industrielle.

Le C-E admet toutefois qu'une mise au point puisse toutefois être apportée par la commune à son
proJet, par souci de clarté.

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 531-53).
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.

Mânoire en réponse de la commune :

Oui, cette mention pourrait être supprimée.

Avis motivé du commissaire-enquêteur :

Le C-E se range à la remarque de l'association. Le RNP est en effet très clair à ce sujet.

Autres remarques :

Lisibilité et portée du rèelement
Certaines dispositions du Code de l'Environnement sont rappelées, sans qu'il soit toujours possible

pour les personnes ne connaissant pas la réglementation nationale, de les identifier comme telles.
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Il en est ainsi par exemple, s'agissant des enseignes, << de la saillie de 25 cms maximum par rapport au
mutr ) (article R 581-62 C.Env) ou des règles de pourcentage en fonction de la surface des façades (article R
s8r-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.

Mémoire en réponse de la commune :

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.

Avis motivé du commissaire-enquêteur :

Le projet de la commune est d'inscrire dans la durée les règles relatives aux dimensions et aux
pourcentages. Aucune disposition du RNP n'oblige la commune à reprendre systématiquement, < in
extenso >, les dispositions du Code de I'Environnement en ce qui conceme ces dimensions et pourcentages.
Le projet fait suffisamment référence à ces textes du Code, pour ne pas être tenu de rallonger ses propres
textes par des dispositions ou des comparaisons.

Le C-E émet un avis défavorable à la demande.

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

ZR2.ll convient de rectifier ce périmètre en tenant compte de la réalité du bâti sur le terrain.
A défaut, le projet serait entaché d'illégalité.

Mémoire en réponse de la commune :

LaZR2 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.

Avis motivé du commissaire-enquêteur :

Les limites delaZP.2 sont identiques à celles des zones UE et UI du PLU : les 2 documents
graphiques en attestent.

Le C-E émet un avis défavorable à la proposition.

CDNPS :

L'association note que la CDNPS de l"Isère s'est réunie en I'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 fâcheux au sein de cette instance.

Cette situation, indépendante de la volonté de Paysages de France, a empêché cette demière, 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.

Mémoire en réponse de la commune :

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.

Avis motivé du commissaire-enquêteur :

La responsabilité du choix de ses membres relève de la seule compétence de la commission.
Le C-E émet un avis défavorable à la demande.
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CHAPITRE I I
Observations du commissaire-enquêteur

Rèelement eraphique du RLP :

La difference 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 (1/3600o 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 duzonage.

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.

Mémoire en réponse de la commune :

Le règlement graphique du RLP a été é)dité au format Al (échelle1i3600") pour les besoins de
I'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 AO (échelle 112500 et non 11250).

Le document graphique qui sera édité après approbation pouffa être édité au même format que celui du
PLU.

Avis motivé du commissaire-enquêteur :

Le C-E prend bonne note de la précision apportée.

Porter à 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 tt

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

Mânoire en réponse de la commune :

Le porter à connaissance ne fait pas partie des pièces obligatoires de I'enquête publique. Il était tenu à
la disposition du public en mairie.

Il 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 extérieure du Ministère de I'Ecologie, du

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

Avis motivé du commissaire-enquêteur :

Le C-E constate que le porter à connaissan ce a été communiqué à la commune le I 3 juin 2017 , soit à
la fin de la concertation préalable qui s'est achevéele22 jrlirn2017, avec la réunion publique donnant le bilan
des 2 ateliers participatifs. Mais cette transmission tardive n'interdisait pas sa communication en pièce annexe
émanant d'une personne publique, comme le proposait d'ailleurs le Préfet.

Autoriser : utilisation du verbe
Ce verbe est utilisé dans differents paragraphes 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

Mémoire en de la commune :
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C'est une formule habituelle des règlements qui permet de signaler ce que I'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
ambiguité sera levée par I'information qui sera donnée sur les procédures à respecter.

Avis motivé du commissaire-enquêteur :

Le C-E suggère le participe passé < permis >en lieu et place d' < autorisé >

Pré enseisnes dérosatoires :

Lapaftie 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, 10o ligne.

Mémoire en réponse de la commune :

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 different, 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 un
règlement < unifié > qui reprendra toute la règlementation applicable à Crolles, qu'elle soit issue du règlement
national ou du règlement local. Ce document permettra aux pétitionnaires de retrouver I'ensemble de la
règlementation applicable sur la commune dans un seul document et servira de fondement à f instruction des
demandes d' autorisation.

Avis motivé du commissaire-enquêteur
La précision apportée est acceptée.

Publicité hors agslomération :

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 réglementer les enseignes hors agglomération
(art.L 581-7 C.Env).

Mémoire en réponse de la commune :

Il 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 devrait pas apparaître dans le règlement

du RLP, mais dans le règlement < unifié >.

Avis motivé du commissaire-enquêteur
La précision est retenue.

Préenseignes soumises à déclaration préalable :

(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 inférieures ?

Mémoire en réponse de la commune :

Il s'agit là d'un rappel de la règlementation nationale. Les pré-enseignes de dimensions inferieures à 1

m de hauteur et 1,5m de largeur ne sont soumises à aucune formalité administrative.

Avis motivé du commissaire-enquêteur :

La réponse est admise.

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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Mémoire en réponse de la commune :

. n s'agit effectivement d'erreurs. Il faudrait \fue0,25 m, ce qui correspond à la saillie autorisée dans le
RNP, et non 0.25 cm.

Avis motivé du commissaire-enquêteur :

Bonne note est prise de cette rectification.
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XIII. AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE.ENOUÊTEUR

' ' 
Ces conclusions sont constituées de deux parties,

-la première synthétisant I'ensemble des appréciations du commissaire-enquêteur sur les éléments étudiés et
formulant ses principales motivations,
-la seconde partie conclusive encadrée par les textes et dégageant I'avis final du commissaire-enquêteur sous
l'une des trois formes possibles : favorable, favorable sous réserve ou défavorable au projet.

Le C-E indique ci-après son appréciation sur les points faibles et les points forts du projet et émet ses
conclusions sur I'ensemble du projet.

PREMIERE PARTIE

Le projet soumis à l'enquête publique comporte quelques faiblesses (chapitre A), mais présente pour
I'essentiel plusieurs points forts (chapitre B).

A. LES S FAIBLES
1. L'échelle du règlement graphique du R.L.P. reste insuffisante, en dépit d'un nouveau règlement

graphique au format AO demandé par le commissaire-enquêteur et joint au dossier.
En outre, pour une bonne compréhension des zones assujetties à ce Règlement de Publicité, -qui

correspondent aux zones UE et UI du PLU-, il aurait été intéressant de retenir la même échelle pour le
règlement graphique du PLU et celui du Règlement de Publicité.

2.Il aurait été utile de joindre aux pièces du dossier soumis à l'enquête publique, le porter à
connaissance de la Préfecture.

B. LES POINTS FORTS
l. La Édaction des documents est claire, précise et compréhensible par l'homme de la rue. Les

explications sont détaillées, lisibles, et sans incertitude possible.

2. Concertation préalable :

Conformément aux dispositions de l'article L L23-I2 (second parugraphe) (modifié par l'Ordonnance
n" 2016-1060 du 3 août 2016 -art.3) du C.Env.,
< Si le projet, plan ou programme a fait I'objet :
1. d'une procédure de débat public organisée dans /es conditions définies aux articles L 121-8 à L 121-15,
2.ou d'une concertation préalable organisée dans /es conditions définies aux articles L 121-16 et L 121-16-1 ,

3. ou de toute autre procédure prévue par les fexfes en vigueur permettant au pubtic de participer
effectivement au processus de décision, le dossier comporte te bitan de cette procédure, ainsi que la
synfhèse des obseruations et proposftrons formulées par le public.

Lorsqu' aucune concertation préalable n'a etl lieu, le dossl'er Ie mentionne y.
Le commissaire-enquêteur a consulté les documents établis par la commune tout au long du processus

de concertation avec tous les acteurs locaux. Les propositions de ces derniers ont été examinées, débattues en
ateliers, puis à l'occasion de 2 réunions publiques, avec possibilité offerte au public de participer à distance
sur le site municipal consacré au projet. Les interventions ont obtenu des réponses motivées, même si celles-ci
n'ont pas toujours répondu à I'attente des intervenants.

Le bilan de la concertation a été établi dans la délibération du conseil municipal dt24 janvier 2019
Ainsi, la concertation préalable a été réelle et conforme aux dispositions légales.
Un avis favorable est donc émis par le C-E sur ce point.

? ônmnofih.il.i+Â avec les dnnrrtnents r{ trrrhoni cm a r{a ôlYn e (r r11ê1't er rfê '

Le projet de RLP est compatible avec le PLU, puisque la seule zone astreinte à l'application du RLP
correspond exactement avec les zones commerciales et industrielles UE et UI du PLU.
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Bilan final et avis motivé

En conclusion, le bilan de ce projet s'analyse de la façon suivante :

L'intérêt sénéral du pro.iet

Sur le plan environnemental, le projet met en æuvre le principe de précaution pour l'environnement :

il protège le paysage, il interdit la publicité hors agglomération, et ne l'admet qu'en zone d'activités.
Les précautions préwes pour la préservation de l'environnement sont indéniables.

Il préserve la qualité de vie dans le cæur de la commune, en interdisant la publicité dans les zones
d'habitation et celles de protection des 2 monuments historiques de I'Abbaye des Ayes et du Château de
Bernis.

Il conforte de la sorte l'intérêt général des habitants, sans porter atteinte à la propriété privée.

Il n'institue pas de discrimination entre les sociétés d'affichage : les deux sociétés spécialisées en
affichage ont été associées aux ateliers et n'ont pas émis d'objections à ce sujet.

Le projet ne porte pas atteinte à d'autres intérêts publics.
Il assure une visibilité équitable entre les commerces.
Il ne crée donc pas de conséquences néfastes à I'ordre social : il assure en effet une visibilité équitable

entre tous les acteurs économiques.

Ce projet présente en outre une utilité publique pour la commune, en lui assurant un transfert de
compétence et d'autonomie de pouvoir de police, par rapport à la situation précédente caractéris ée par la
gestion préfectorale.

Il est compatible avec le document de norme supérieure (PLU) auquel il sera annexé.

Le C-E constate I'adéquation du projet -avec les dispositions législatives ou règlementaires, assurant
la protection des populations, de I'environnement, notamment la publicité est limitée aux zones d'activités UE
et UI du PLU en vigueur.

Le commissaire-enquêteur émet en conclusion un avis favorable

A Grenoble, le 19 juillet 2019

Pièces iointes
Certificat d'affichage
Synthèse des observations
Mémoire en réponse de la commune
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CROLLES

Pole Aménagement du.territoire
Nos léf. :YA/FP n" 15512019

Affaire suivie par:Yann AURENSAN

a
Je soussigné, Philippe LORIMIER, Maire de la commune de Crolles,

certifie que l'avis d'enquête publique relatif au Règlement Local de Publicité(RlP a été affiché à ta porte Oe la
Mairie de Crolles du 9 mai 2019 au 3 juillet 2019 inclus, et que toutes les mesures de publication été prises
conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Crolles, le 4 juillet 2019

Philippe LORIMIER
Maire deCrolles

I
Ir

I
Mairie de crolles - BP 11 - 38921 crolles cedex - Té1. : 04 76 oB 04 54 - Fax :04 76 08 88 61
bienvenue@ville-crolles.f r - www.ville-crolles.f r
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PROCf,S.VERBA.I

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

Crolles, le 4 juillet 2019

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

Monsieur le Maire,

L'enquête relative au projet de Règlement Local de Publicité s'est terminée le 25 juin 2019 sans
aucune présence du public aux hois pennanences.

Une seule intervention a été reçue sur le regishe numérique de la mairie, celle de I'association
Paysages de FRANCE (cf chapifie 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'Environnementvos observations éventuelles en réponse au regard de chacun des thèmes
communiqués en piece 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 le 4 juillet 2019

Le commissaire-enquêteur
B.Prudhomme

Pris

Le
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Chanitre I

Observations de ltassociation << Paysages de France >>

La reflexion engag& parla commune de Crolles en vue,
d'une part de maîtiser les nuisances que peut engendrer I'affichage publicitaire e! dans le cas d'espèce, les
enseignes,
d'auhe part d'anticiper une évolution démographique susceptble d'avoir àterme 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 fravail, 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 féliciter au
regard des objectifs poursuivis.

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

futurs débordements.
Il s'agit en looccurrence 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 l'apposition tout Ie 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 dispositfs 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 700 % plus
important qu'un dispositif taditionnel).

Cet impact est d'autant plus grand dans une région comme le Grésivaudan, que Ia lumière diffirsée 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 partou! tant les effets
négatifs de ces dispositifs sont nombreux, se justifie d'autanl plus dans rme commune 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 l"environnemsnt). il est indispensable. a.fin d
toute contestation d'ajouter après le mot < toiture > les mots (pu teEBsse en.tenant lieu).

Enseignes sur facade :

En revanche le projet de RLP de Crolles, sans pour autant citer l'article concerné du Code de
I'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 I'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 l,I, A ) ne pourraient donc pas empêcher des
situations telles que celle illustée sur laphoto @U-D.

Afin d'éviter les débordements que permettait le projet de règlement dans sa version actuelle eL
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 camulée des enseignes sur une mêmefaçade ne peut, ni dépasser 15 % de la surface de ladite
façade, ni dépasser la surface de Xm2 (4 m2 par exemple) lorsque cettefaçade est infërieure à 50 m2, ni
dépasser X mt (6 m2 par exenple) 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,
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'. favoriser un exercice plus équilibré et < serein > de la concturence 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.

Enseisnes scellées au sol ou installées directement sur le sol :
Enseienres 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 prolifération d'enseignes d'1 m2 ou moins autour des établissements
commerciaux, proliferation qui a un effet très négatif sur l'environnement.

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

Le projet de RLP ne visant pas explicitement cette demière catégorie, il est indispensableo afin d'éviter
toute contestation et tout contentieux, de préciser si ces demières sor$ interdites ou limitées en nombre
(photo)

Enseierres scellées au sol ou installées directement sur le sol. de nlus de I m2 :

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,
. en provoquirnt un effet de surenchère enFe acteurs économiques, ce qui va fès exactement à

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

également à I'e,ncontre d'tm exercice équilibre de la concurrence qrtre acteurs économiques.
Il est donc proposé de modifier ainsi le pdet :

< Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont autorisées, si aucune des
enseignes apposëes sur I'une desfaçades du ou des bâtiments où s'exerce I'activité, n'est visîble d'une voie
ouverte à la circulation publique >

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

dîmensions 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 I'autorisation à tife exceptionnel des enseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol permetha de résoudre ce problème.

Proposition de modification :

< Les erceignes 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'eceFce I'acfivrté n'est visible d'une
voie ouverte à la circulation publique >

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 sitnalant des manifestations excentionnelles à caractère culturel ou touristique.
ou des onératigns 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 >, soit installées << enfoçade >>.
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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 dispositif's temporaires permetûa également de contourner Ia règle limitânt
le nombre d'enseignes permanentes.

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

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

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

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). n 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 irnporhnte, (mærimum fixé par le Code de
1'environnement), il convient de réduire cette demière (1, 50 m, par exemple).

Dispositions relatives aux nublicités
L'association note que la publicité est interdite en ZRl.
Cependant, la rédaction du projet demande à être corrigée afin de supprimer une ambigui,té 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 le sol et de 1,50 m2 manimum, 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 êûe 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.

Disoositif de dimensions excentionnelles (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, aute que celle de la réglementation nationale, n'étant prévue dans le projet de

règlement cette mention n'a pas lieu d'êûe et doit être supprimée.

Auf,res 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 la saillie de 25 cm nafimum par rapport au
mur )) (article R 581-62 C.Env) ou des règles de pourcentage en fonction de la surface des façades (article R
58r-62).

Dès lors, il devienl difficile, voire impossible porn quiconque ne maîtrise pas parfailemenl le sujet, 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 futur 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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'Rectification dupgrimètre Ée laZR2 :

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

Il convient de rectifier ce périmètre en tenant compûe de la réatité du bâti sur le terrain.

À Agaut, 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.

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 Paysages de France, a empêché cette dernière, reconnue
pourtant au niveau national pour son expertise dans le domaine concerné, d'apporter une contibution,
notamment sur le plan technique, qui tès certaincment aurait été utile.

CHAPITRE II

Observations du conmissaire-enquôteur

Rèelement graphique du RLP :

La diffirence d'échelle ente Ie règlement graphique du PLU ( l/250')- pour les zones UE et UI du
PLU concemées 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 pour une
délimitation précise du zonage.

Ce règlement graphique est dépourrnr de valeurrèglementaire, conhairement à celui du PLU.
En cas d'erreur ou de contradiction enûe le zonage et celui décrit dans le règlement du RLP, ce sont

les prescriptions du règlement qui s'appliqueront.

Porter à connaissance de la Préfecture :

La Préfecture atransmis son < porter à connaissance > à la municipalité, en précisant qu'il esl tenu à la
disposition du public par les soins de lo municipalité et que tout ou partie de ces pièces peuvent être jointes
au dossier d'enquête publique n.

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

Sont-elles en considérationpar le RLP ? (cf page 4 duRLP, enseignes temporaires, article L
581-7 C.Env

&nau t/ i
Autoriser : utilisation du verbe :

Ce verbe est utilisé dans différents paragraphes du
Il peut exister une confirsion de sens du verbe < autorisé > enhe les autorisations préalables

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

Préenseignes dérogatoires :

La partie 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, 10" ligne)
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"Publicité hors agglomération :

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).

Préenseignes soumises à 4éclaration p{ralable :

(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 l0 : il faudrait lire 0,25 m et non pas
0,25 cm
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