REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
DE LA COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE

DOSSIER SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE
DU 22 OCTOBRE au 13 NOVEMBRE 2019

REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
DE LA COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE
LISTE DES PIECES DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE
(article R.123-8 du Code de l’environnement):

1. Note de présentation de l’enquête publique
2. Règlement Local de Publicité arrêté par délibération du Conseil de territoire
du 20/06/2019





Rapport de présentation
Partie réglementaire
Annexe 1 : plan de zonage
Annexe 2 : arrêté portant délimitation des contours d’agglomération du 4/06/2019
accompagné du plan des contours de l’agglomération

3. Avis rendus par les Personnes publiques associées sur le projet arrêté



Dates de réception des avis émis par les Personnes publiques associées
Avis de la CDNPS (Commission départementale de la nature des paysages et des
sites)



Avis des PPA (Personnes Publiques Associées) sur le RLP arrêté






Avis de la Préfecture des Hauts-de-seine
Avis du Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Avis de la Chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine
Avis de la Chambre de commerce et de l’industrie des Hauts-de-Seine

4. Actes
 Délibération du conseil municipal du 19 novembre 2015, prescrivant la révision du
RLP et énonçant ses objectifs et les modalités de la concertation


Délibération du conseil municipal du 18 février 2016, par laquelle la Ville de Clichy a
donné son accord à la poursuite par l’Etablissement Public Territorial de la révision de
son règlement local de publicité



Délibération du conseil de territoire du 21 mars 2016, par laquelle l’Etablissement
Public Territorial Boucle Nord de Seine a accepté de poursuive la procédure de
révision du règlement local de publicité engagée par la Ville de Clichy



Délibération du conseil municipal du 18 février 2019, prenant acte de la tenue du
débat sur les orientations du projet de RLP de la Ville de Clichy



Délibération du conseil de territoire du 14 février 2019, prenant acte de la tenue du
débat sur les orientations du projet de RLP de la Ville de Clichy, accompagnée du
support de présentation du débat



Délibération du conseil de territoire du 20 juin 2019, arrêtant le projet et tirant le bilan
de la concertation



Décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 juillet 2019 désignant
Madame Annie-Joëlle JASION, urbaniste qualifiée en qualité de commissaire
enquêteur



Arrêté du 25 septembre 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative à
la révision du RLP de la commune de Clichy-la-garenne

5.





Pièces relatives à la concertation
Bilan de la concertation - délibération du conseil de territoire du 20 juin 2019
Extrait du magazine Clichy actus – mars 2019
Information sur la réunion publique – site internet de Clichy – 23/05/2019
Information sur la réunion publique – Le Parisien– 28/05/2019

6. Porter à Connaissance de l’Etat du 5 juillet 2016
7. Règlement Local de Publicité en vigueur, approuvé le 10 janvier 2008
 Arrêté du Maire du 10 janvier 200
 Règlement local de publicité du 10 janvier 2008
8.







Publicité sur l’enquête
Avis d’enquête publique
1ère Parution de l’avis dans le Parisien 92
1ère Parution de l’avis dans les Echos
Procès-verbal de constat d’affichage du 07 10 2019
Publication de l’avis d’enquête sur le site internet de la Ville de Clichy
Publication de l’avis d’enquête sur le site internet de l’EPT Boucle nord de seine

9. Textes régissant l’enquête publique

10. Documents complémentaires
. Charte de qualité du commerce clichois
. Plan de zonage

