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Service Action Economique 
  

Affaire suivie par : Lise Lambert 

et Mathieu Durquety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présent(e)s pour la ville:  

Anne AUBIN-SICARD (élue/ville de La Roche-sur-Yon), Lise LAMBERT (TLPE), Mathieu DURQUETY (TLPE), 

Mariane THOREL (service communication). 

 

Maître Marie-Christine GROZDOFF (avocate au barreau de Paris). 

 

 

Présent(e)s Afficheurs : Dany PILET (CS media), Anne BREVET (Abri service), Lionel RAUTURIER (Cadre 

blanc), Tiphaine COVILLAUD (Exterion media), Christine MINIER (Affiouest), Sébastien JUNG (Medialine), 

David GUILLEMOT (Publi Pub),); Antoine BRIAND (Graphic affichage), Alain BENHAIM (Access pub), Alain 

BLANCHARD (Cocktail vision), Stephane FRIMAUDEAU (Cocktail vision), Thierry TETU (JC Decaux), Thierry 

BERLANDA (Insert/UPE), Clotilde Le GOLF (Exterion media). 

 

Excusé : M .LOPEZ (Promovil) 

 

 

1) Introduction par Mme AUBIN-SICARD 

 

Mme Aubin-Sicard  rappelle les objectifs de la révision : 

 
- Mettre le règlement local de publicité en conformité avec le nouveau cadre légal. 

 
- Préserver et valoriser les composantes naturelles et paysagères qui fondent le cadre de vie de 

qualité de la Commune. 

 
- Renforcer l’attractivité de la Commune et permettre la conciliation entre le développement 

économique des sociétés de publicité extérieure, les acteurs économiques locaux et la protection 

du cadre de vie. 

 
- Préserver les entrées de ville. 

 
- Prendre en compte les nouveaux types de dispositifs supportant de la publicité et les nouvelles 

technologies employées. 

 
- Elaborer des prescriptions spécifiques notamment en termes d’implantation, d’insertion et de 

qualité des dispositifs publicitaires (publicité, enseigne et pré enseigne). 

 

 
2) Présentation du PowerPoint remis à l’issue de la séance aux sociétés présentes 

 

Objet : Compte-rendu de la réunion AFFICHEURS 

du 03/09/2019 

Révision du Règlement Local de Publicité 2020 
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3) Interrogations  des  sociétés de publicités  extérieures  

 
 

Cocktail Vision : " La surface de 8m² hors tout prend-t-elle en compte pour les supports numériques la 
surface du cadre ou doit on prendre également en compte le pied du panneau  ?" 

 

→  La ville répond que la jurisprudence (décision du conseil d’Etat portant sur les dispositifs 
numériques) semble prendre en considération l’ensemble du dispositif à savoir cadre et pied. 

 
 
Cocktail Vision : "Dans le cadre de notre démarche RSE nous souhaitons intégrer des panneaux 
photovoltaïques à nos dispositifs afin de les rendre hybride voir autonome d’un point de vue énergétique. 
De fait, la surface de nos supports excédera 8m² hors tout. Le texte du RLP pourra-t-il concilier ces deux 
exigences ? " 

→  La ville répond qu’elle invite la société Cocktail vision à faire des propositions écrites sur ces 
points .  Après étude la ville déterminera sa position au regard de son RLP. 

 
 
Exterion : Quelle est la règle de densité concernant le zonage ZP5 ?  
 

La ville répond que le principe envisagé est le suivant :  

→  0 dispositif entre 0 et 20 mètres 

→  1 dispositif entre 20 et 100 mètres 

→  2 dispositifs si linéaire supérieur à 100 mètres avec 30 m d’inter distance entre 2 dispositifs sur 
la même unité foncière 

→  exception sur l’axe Yitzhak Rabin (1 /unité foncière/ linéaire supérieur à 120 mètres). 
 
Le linéaire pris en compte est celui de l’unité foncière bordant la voie ouverte à la circulation 
publique d’où le dispositif est visible (pas de cumul si plusieurs voies ). 
 
S’agissant de la délimitation des ronds points, la protection des carrefours s’étend dans un rayon 
de 30 mètres à partir de la limite du domaine public. A noter que concernant la zone ZP2 toute 
publicité est interdite tant sur domaine public que privé. 
 
La ville entend protéger les ronds-points et carrefours listés dans cette zone tant en termes 
d’environnement au regard des aménagements entrepris qu’en terme de sécurité pour les 
usagers des voies. 
 

Decaux : «Merci de bien vouloir joindre vos préconisations détaillées zone par zone à votre diaporama 
afin de nous permettre d’auditer» 

→ La ville répond que les règles envisagées seront associées au compte rendu de la réunion pour 
permettre aux entreprises dans le cadre de la concertation ,de faire part de leurs observations et 
propositions par écrit. 
 
 

La ville ajoute que le calcul du linéaire des parcelles d’angle (pan coupé) sera modifié; le calcul en 
projetant les deux linéaires jusqu’à leur intersection ne sera pas maintenu. 
 
Elle conclue en indiquant qu’une marge de recul de 5 mètres par rapport à la propriété du bailleur est 
envisagée pour les dispositifs scellés au sol. 
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Exterion: "Cette dernière règle s’applique-t-elle par rapport aux baies du bailleur et/ou mur sans 
ouverture ? " 

→ La ville répond qu’elle vaut par rapport aux baies de la propriété sur laquelle se situe le dispositif.  
 
Decaux : «Pourquoi retenir 120 mètres de linéaire sur l’axe Yitzhak Rabin, s’agit-il d’une interdiction 
déguisée? » 

→  La Ville : «C’est une entrée de ville à très fort flux qu’il convient de protéger au regard de la 
protection du cadre de vie et des règles inhérentes à la sécurité routière. Il ne s’agit donc pas 
d’une interdiction déguisée. De plus, il existe sur cet axe des possibilités d’implantations. 

 
Decaux : « Vous envisagez combien de dépose au regard du nouveau périmètre SPR ? » 

→ La Ville : « environ 7 déposes sont à prévoir au regard du nouveau périmètre » 
 
Decaux : « La publicité sur mobilier urbain sera-t-elle admise dans le SPR ? » 

→ La Ville : " Oui sous réserve d’une surface de 2m² (max.).Pour rappel les marchés concernés 
prennent fin en mars 2021 ainsi que les conventions d’occupation du domaine public. 
 
La ville sollicite que lui soit adressée des observations et/ou propositions, par courrier papier 
avant le 30/09/2019. 

 
 
 
Mme Anne Aubin-Sicard élue, remercie l’ensemble des participants, 
 
 

 La prochaine réunion est programmée le Mercredi 9 octobre 2019 de 9h30 à 
12h00 salle du conseil d’agglomération 54 rue René Goscinny. 
 

 
La séance est levée à 12h00. 
 
 
 
 

 


