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Etude RLP Ezanville 
Réunion n°2 : Propositions zone d’activités 

 
Présents    
Nom Organisme  Contact  
M Frémont Adjoint à l’Urbanisme  
Mme Duby Service Urbanisme  
Mme Zumbrunn Service Urbanisme  
   

Odile Lecointe AMURE 06.86 70 32 57 
Amure.sarl@wanadoo.fr 

M Colosimo SOPIC 01 56 64 08 00/ 06 85 29 23 70 
Francesco.colosimo@sopic.fr 

ORDRE DU JOUR : zone d’activité Val d’Ezanville 

Diaporama réalisé par la société AMURE  
1/ Définitions  
2/Diagnostic publicité  
3/ Diagnostic enseignes  

1.Publicité 
 

- Constat : préenseignes en entrée de zone (rond-point d’accès) + 16 dispositifs + 5 dispositifs sur 
le rond-point interne à la zone + dispositifs sur les parkings : trop de dispositif par rapport au RLP 
et au Code de l’environnement). 

Code de l’environnement : 12m², dispositif scellé au sol possible : densité : 1 scellé au sol si le 
linéaire est inférieur à 40m, 2 entre 40 et 80m, 1 supplémentaire par 80m, lumineux interdit. 

- Les affiches ne doivent être visibles depuis les voies situées hors agglomération (ce qui est le cas 
par rapport à la RD301) 

- RLP de 2008 : 12 dispositifs de 12m² sur l’ensemble de la zone 

- Propositions Amure : 
- Réduire l’affichage publicitaire en application des règles de densité du Code de 

l’environnement. 
- Prévoir des préenseignes groupées. 

 
La société Sopic envisage une gestion centralisée de la zone, gérant notamment l’affichage par le 
biais d’une charte pour les enseignes, de contrat au nom du gestionnaire pour les publicités. 
 
La publicité pourrait revêtir les formes suivantes : 

- Des préenseignes groupées de type totem à l’entrée de la zone, voire sur la zone. 

- D’éventuelles préenseignes déroulantes sur le domaine public (2m²), permettant notamment 
aux entreprises d’afficher des promotions ou opérations commerciales. 

- 1 dispositif ou 2 de 12m² par poche de parking, affichage confié à un publicitaire extérieur. 

Rédigé par : Odile Lecointe 
    Coordonnées tel : 06 86 70 32 57 

 Lieu : Mairie d’Ezanville  
Date : 4-7-2019 

Compte rendu 
Réunion du3-7-2019 
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2. Enseignes 

 

Code de l’environnement :  

- scellé au sol possible : 1 dispositif de plus de 1m² scellé au sol par unité foncière ; 6m² 
maximum 
les drapeaux font partie des enseignes scellées au sol ou posées directement sur le sol ; 

- sur façade : surface globale limitée à  
- 25% de la surface de la façade commerciale si la surface commerciale est inférieure à 

50m²,  
- 15% si la surface de la façade commerciale est supérieure à 50m² ; 

RLP de 2008 : autocollants interdits, 1 seul dispositif d’enseigne par bâtiment, implantation à 6m du sol 
maximum… 

Proposition Amure :  

- fixer une surface maximale sur la façade (30m² ?),  
- limiter le nombre d’enseignes de moins de 1m² à 2 dispositifs par entreprise, 
- interdire certains procédés (leds directs, caissons lumineux à fond lumineux, écrans lumineux, 

calicots…)  
 
La société Sopic envisage une charte permettant de définir les enseignes ; 

- Les enseignes perpendiculaires à la façade pourraient être uniformisées sur un même 
bâtiment (enveloppe regroupant les cellules commerciales existantes dans une même 
structure) : mêmes dimensions, mêmes implantations et mêmes couleurs de support 

- Les enseignes sur toitures :interdiction individuelle, mais il faudrait conserver la possibilité 
d’avoir une enseigne générale, commune à l’ensemble du centre commercial (+ éventuelles 
enseignes phares organisées) sur toiture, car les bâtiments sont en contrebas de la RD301. 

- Les enseignes sur façade : favoriser les enseignes à l’intérieur des bâtiments. 

- Pas d’enseigne temporaire sur le parking… 
 
Pour la publicité comme pour les enseignes, l’avantage de traduire les principes de ces dispositions 
dans le RLP est de les rendre réglementaires et de disposer de ce fait de mesures coercitives 
(astreintes administratives). 

 

3. Etapes à venir 

 

- La commune recherchera l’arrêté fixant les limites d’agglomération, au sens du Code de la 
route. 

- Mme Lecointe rédigera le projet de règlement et le soumettra à la commune. 

- M Sopic adressera à Mme Lecointe un exemple de charte de zone d’activité. 

- Mme Lecointe adressera à M Sopic le projet de règlement pour la zone 3. 

- La réunion du 9 juillet (14h)permettra de présenter le projet aux commerçants, et de mettre 
au point le règlement. 

- La réunion avec les PPA est fixée au 5 septembre à 10h. 
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                 Planning de la procédure 

  2019            2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aout 

3-7-2019 Début 
 

Octobre novembre 
décembre 

Janvier Février Mars 

9-7-2019 

Juillet Septembre 

Fin sept. 30/12 au 29/1 29/1 au 28/2 

Réunion 2 : 
règlement 
rédigé 
Sopic présent  
3 juillet 

 mars 

Congés  
 
Mise au 
point des 
pièces 

 
Réunion des 
PPA  
5 sept 

Réunion 3 : 
commerçants 
règlement 
9juillet 

 

Réponse 
aux avis 
 
 

 
 

 
CM : 26/9 
arrêt du 
RLP 

Modifications :6 
CM : le 
12/3/2019 
approbation du 
RLP 

 
 

Enquête publique 

 
Rapport du 

commissaire 
enquêteur Consultation des PPA 

Et de la CDNSP 

Concertation avec la population 
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