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PREAMBULE 

Conformément à l’article R.123-8 2° du Code de l’environnement, le dossier d’enquête publique 
comprend «  en l’absence d’évaluation environnementale (…), une note de présentation précisant les 
coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou 
programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou 
programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de 
vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ». 

 

LES COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 

La commune de Val d’Isère 
Place du Thovex 
73155 Val d’Isère cedex 
Tel : 04 79 06 01 60 

Le responsable du projet de révision du règlement local de publicité est monsieur Patrick Martin, 
maire de la commune de Val d’Isère. 
 
 
OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
La révision du règlement local de publicité (RLP) de la commune de Val d’Isère. 

 

TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

Code de l’Urbanisme : 

Les articles L.153-19 et R.153-8 à R.153-10. 

Code de l’environnement :  

Chapitre III du titre II du livre Ier parties législatives et règlementaires (articles L.123-1 et suivants et 
R.123-1 et suivants). 

Eléments de la procédure : 

Cadre juridique :  
- Article L 581-14-1 du code de l’environnement 
- Article L.153-19 du code de l’urbanisme 
 
Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures 
d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du livre 
Ier du Code de l'urbanisme (article L. 581-14-1 du code de l’environnement). 

Selon les dispositions de l'article L. 153-19 du Code de l'urbanisme, l'enquête publique est réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 

L’enquête publique portant sur le RLP est régie par le Code de l’environnement, et, notamment, les 
articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants. 



 
 

3 
 

Les services de l’Etat ont émis un avis favorable sur le projet de règlement arrêté. L’avis exprimé par 
la commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites de la Savoie, 
réunie en formation spécialisée « publicité » le 5 janvier 2021, est également favorable. 

Conformément aux dispositions des articles L 153-16 et R 153-4 du code de l’urbanisme, les 
personnes publiques associées ont été sollicitées.   

Le bilan de la concertation figure dans le dossier d’enquête publique. 

 

INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE DE REVISION DU RLP 

La procédure de révision du règlement local de publicité a été engagée par délibération du conseil 
municipal, en date du 17 décembre 2018 (délibération n°2018.13.06). 

Le 10 septembre 2019, le conseil municipal a débattu sur les orientations générales du projet de 
révision du RLP (délibération n° 2019.08.02). 

Dans le cadre de l’association des personnes publiques associées et de la concertation avec les 
professionnels et le public, diverses réunions se sont tenues. 

Le bilan de la concertation a été acté par le conseil municipal et le projet de règlement arrêté par le 
conseil municipal le 5 octobre 2020 (délibération n°2020.09.07). 

Il a été transmis pour avis, aux services de l’Etat et personnes publiques associées, ainsi qu’au préfet 
pour demande d’avis de la commission départementale compétente en matière de nature, paysages 
et sites de la Savoie. 

Le projet est soumis à enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code 
de l’environnement. 

 

DECISIONS POUVANT ETRE ADOPTEES AU TERME DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de RLP, éventuellement modifié pour tenir compte du 
rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur et des avis et observations des 
personnes publiques consultées, sera soumis pour approbation au conseil municipal de la commune 
de Val d’Isère. 

 

LES DIFFERENTES ETAPES DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Saisine du tribunal administratif de Grenoble et désignation par décision n° E21000003/38 en date 
du 21 janvier 2021 de monsieur Robert Paget, en qualité de commissaire enquêteur. 

Arrêté n°2021.0032 du 18 mars 2021 de monsieur le maire portant organisation de l’enquête 
publique sur le projet de règlement local de publicité (RLP) de la commune de Val d’Isère. 

Mesures de publicités : 

- Affichage de l’avis d’enquête publique en mairie de Val d’Isère 15 jours au moins avant le 
début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci ; 
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- Insertion de l’avis d’enquête publique dans deux journaux paraissant dans le département 15 
jours au moins avant le début de l’enquête et rappel dans les 8 premiers jours de celle-ci ; 

- Publication de l’avis d’enquête publique sur le site internet de la commune 

Enquête publique du lundi 19 avril 2021 au mercredi 19 mai 2021 inclus, soit une durée de 31 jours.  

Le dossier d’enquête publique et le registre d’enquête seront mis à disposition en mairie de Val 
d’Isère,  
Service urbanisme 
Place du Thovex  
73155 VAL D’ISÈRE CEDEX 
Tel : 04 79 06 01 60  
 
aux jours et horaires suivants : 

o Les lundis, mardis, mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h ; 

o Les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 16h ; 

o Les vendredis de 9h à 12h.  

Et sur le site internet ouvert spécifiquement pour cette enquête à l’adresse :  

https://www.registre-dematerialise.fr/2378 

 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres seront clos et signés par le commissaire enquêteur. 
Dès réception du registre et des documents annexes, le commissaire enquêteur devra remettre au 
Maire ses observations consignées dans un procès-verbal de synthèse, en l’invitant à produire dans 
un délai de 15 jours ses observations éventuelles. Dans un délai de 30 jours à compter de la clôture 
de l’enquête, le commissaire enquêteur adressera au Maire son rapport et des conclusions motivées. 

Ce rapport pourra être consulté à la préfecture de Savoie à Chambéry, et en mairie de Val d’Isère 
pendant une durée d’un an. Il sera également consultable sur le site Internet de la commune 
(pendant une durée d’un an à compter de sa mise en ligne). 

CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Les documents exigés dans le dossier d’enquête publique 

● Art. R.123-8 du Code de l’environnement : « 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son 
résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non 
technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité 
mentionnée au IV de l’article L 122-1 ou à l’article L 122-4, l’avis de l’autorité environnementale 
mentionné au III de l’article L 122-1 et à l’article L 122-7 du présent code ou à l’article L 104-6 du 
code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité 
environnementale ». 

● Art. R.123-8 du Code de l’environnement : « 2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas 
échéant, la décision prise après examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou 
programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence 
environnementale mentionnée à l’article L 181-8 et son résumé non technique, une note de 
présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable 
du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du 
projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, 

https://www.registre-dematerialise.fr/2378
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notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a 
été retenu ». 

● Art. R.123-8 du Code de l’environnement : « 3° La mention des textes qui régissent l'enquête 
publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure 
administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant 
être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision 
d'autorisation ou d'approbation ». 

● Art. R.123-8 du Code de l’environnement : « 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte 
législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, 
ou programme ». 

● Art. R.123-8 du Code de l’environnement : « 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée 
dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à 
l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public 
de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L 
121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier 
le mentionne ». 

CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET ET RESUME DES PRINCIPALES RAISONS 
POUR LESQUELLES, NOTAMMENT DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LE PROJET, SOUMIS A 
ENQUETE A ETE RETENU. 

Le règlement local de publicité de Val d’Isère est caduc depuis le 14 janvier 2021. 

La réglementation nationale applicable à la publicité, aux enseignes et préenseignes a été très 
profondément modifiée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement et le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012, en apportant de nouvelles restrictions 
(règles de densité, diminution des surfaces unitaires, restrictions concernant la publicité lumineuse…) 
mais aussi de nouvelles possibilités (bâches publicitaires, micro-affichage…). 

Il convient donc de mettre en adéquation les règles locales et le nouveau cadre juridique. 

Cette révision du RLP s’inscrit aussi dans une démarche plus globale de valorisation du territoire 
communal en parallèle avec le plan local d’urbanisme (PLU). 

Les objectifs de la révision ont été ainsi fixés par délibération du 17 décembre 2018 : 

 préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et le cadre de vie ; 

 actualiser les règles locales au regard de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement (dite loi ENE) et du décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 ; 

 prendre en compte les spécificités locales (saisonnalité de Val d’Isère et signalétique spécifique 
pour les commerces ouverts en été et à l’intersaison) ; 

 simplifier et faciliter l’utilisation du RLP pour les pétitionnaires. 
 

En outre, lors d’un débat en conseil municipal du 10 septembre 2019, des orientations ont été 
retenues : 

1. Maintenir une restriction maximale de la publicité et des préenseignes ; 
2. Mettre en valeur les façades des bâtiments sur lesquelles les enseignes sont apposées en 

rendant obligatoire l’usage des lettres découpées sans support, d’une hauteur maximale de 40 
cm lorsque l’activité ne s’exerce qu’au rez-de-chaussée ; 
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3. Fixer des règles esthétiques pour les enseignes (couleurs, procédés) et des règles d’installation 
pour les enseignes fixées sous les auvents ou sur les piliers, les balcons et les stores ; 

4. Interdire les enseignes sur les vitrines et les toitures ; 
5. Fixer des règles pour les enseignes perpendiculaires (dimensions, nombre, hauteur, matériaux) ; 
6. Règlementer les éclairages par spots, rampes, diodes, caissons en privilégiant l’éclairage indirect ; 
7. Limiter les enseignes scellées au sol ; 
8. Réglementer les enseignes numériques. 

 
Afin de répondre au mieux aux enjeux de protection du cadre de vie et de valorisation du patrimoine 
architectural de la totalité de la commune, il a été décidé de ne pas distinguer de zonage spécifique. 

Les grandes lignes du projet sont les suivantes : 

La qualité exceptionnelle du site, l’appartenance de Val d’Isère à l’aire optimale d’adhésion du parc 
national de la Vanoise et l’absence de toute publicité justifient de reconduire la mesure d’interdiction 
déjà instituée par le RLP de 1997. 

La haute qualité architecturale des lieux impose d’encadrer les conditions dans lesquelles sont 
délivrées les autorisations d’enseignes, en complément des règles nationales. A partir d’une situation 
globalement bonne, le présent RLP s’attache à entériner les mesures du RLP précédent, à en modifier 
les aspects difficiles à appliquer et à améliorer la qualité des enseignes et leur intégration, dans le 
bâti comme dans les perspectives lointaines.  

Les prescriptions retenues sont d’ordre quantitatif : elles ne définissent pas de nuancier de couleurs 
ou de typographie, afin de pouvoir permettre une adaptation des enseignes au plus près de leur 
contexte, et faciliter l’instruction au cas par cas des demandes d’autorisation. 

Par exemple, le règlement protège tous les éléments de modénature, les piliers, les balcons et 
balconnets, les auvents, portiques, arcades, les stores. Dans un même esprit de sobriété, il interdit 
les inscriptions sur les éléments accessoires des commerces : tables, chaises, parasols, porte-skis. 

Il limite le nombre d’enseignes parallèles à 1 par établissement et par voie, avec toutefois une 
possibilité d’une enseigne par vitrine, solution esthétiquement préférable dans certains cas. 

Comme précédemment et au vu des excellents résultats, les lettres découpées sont imposées sur les 
murs en pierre ou les façades en bois, et la hauteur des lettres est, dans tous les cas, limitée à 0,40 m 
lorsque l’activité s’exerce en rez-de-chaussée. 

Le choix a été fait d’interdire les dispositifs numériques, dont le caractère agressif est incompatible 
avec l’image de la station. 

Obstacle inutile dans le paysage, les enseignes scellées au sol sont interdites. Tenant compte des 
réalités, sont néanmoins admis les porte-menus et une enseigne signalant les 2 galeries marchandes, 
dont les offres sont invisibles de la voie publique. 

Les enseignes sur toiture sont jugées inacceptables dans les perspectives montagnardes et sur des 
immeubles de qualité.  

Les éclairages discrets sont encouragés. 


