
Département des Yvelines Liberté - Egalité -Fraternité

ARRONDISSEMENT
de VERSAILLES

COMMUNE
de MONTIGNY LE BRETONNEUX

EXTRAIT DU REGISTE
DES A R R E T E S DU M A I R E

MZ/AH N°036/94

Le Maire de la Commune de MONTIGNY LE BRETONNEUX
Conseiller Général des Yvelines

Vu e Code des Conunung , ̂  seg décfets d,application

Vu SiSi «J ̂ ^^çVpVrtant^èglementation'de la publicité sur la Commune
Vu LTeonclusions du groupe de travail réuni le 4 novembre 1993
Vu l'avis favorable de la Commission des Sites du 6 mai 19^4
Vu la délibération n° 78-94 du Conseil Municipal du 27 juin 1

Article 1

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 15.02.1990 et porte réglementation de

la publicité sur la Commune. PREFECTURE DES YVELINES

Article 2

Définitions préalables :

09.SER1994

.mages,p . I b : « * recevcirlesdtos in»crip,io«,
assimilés à des publicités.

Constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et
relative à une activité qui s'y exerce. ;

Article 3

colîationné et certifié conforme
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Article 4

Pour réglementer localement la publicité et les préenseignes, il est institué sur le
territoire de la Commune, quatre zones de publicité restreinte ZPR et une Zone de
Publicité Autorisée -ZPA.

Article 5

Z.P.R.1

Dans la zone Z.P.R.1, délimitée par ;

a - BASE DE LOISIRS : sur les emprises libres entre le chemin de ronde de la limite
communale avec Trappes, jusqu'à l'entrée du parking caravaning ceci entre la limite
de la N10 et de ses bretelles, jusqu'à l'autoroute Al 2, en respectant une frange de 200
mètres par rapport à la porte de la Paix Céleste et avenue du Pas du Lac

R.D. 10 : emprise, bretelles

F12 : dénommée avenue du Général Leclerc, entre N10 et avenue du Pas du Lac

sont autorisés le mobilier urbain et les portatifs publicitaires répondant aux normes
suivantes :

surface maximum 12 m2

hauteur maximum 6 m
Un dispositif simple, double ou triple faces par unité foncière de plus de 25 mètres de
façade et par tranche de 50 mètres de façade.

b - A VENUE DES PRES entre château d'eau jusqu'à limite de Trappes

est autorisé un dispositif tous les 150 m par unité foncière de 100 m.

Tout dispositif entre l'avenue des Prés et la voie SNCF devra être intégré dans un
environnement paysager.

Article 6

Z.P.R.2

Dans la zone Z.P.R. 2 délimitée par :

- avenue des Prés entre limite Commune de Guy ancourt jusqu'au Château d'eau
- avenue des Frères Lumière
- avenue de Kierspe
- avenue du Général Leclerc, entre avenue du Pas du Lac et boulevards d'Alembert et

Descartes
- avenue de l'Europe
- avenue des Garennes, entre avenue de l'Europe et avenue J. Kessel
- avenue du Centre
- rue Gustave Eiffel.
- avenue de la Source de la Bièvre
- avenue du Pas du Lac

est autorisé le mobilier urbain sur emprise communale d'une superficie de 12 m2
maximum et d'une hauteur de 6 m.



Article 7

Z.P.R. 3

Dans la Z.P.R.3 délimitée par :

- territoire communal, c'est à dire, voies limitrophes avec Trappes, Saint Cyr l'Ecole,
Guyancourt, Voisins le Bretonnewc, Magny les Hameaux.

Toute publicité est interdite, sauf mobilier urbain, dans les emprises publiques
communales, d'une superficie maximale de 4 m2.

Article 8

Z.P.R. 4

Dans la Z.P.R. 4 comprenant :

- Fort de Saint Cyr
- Bois du Manet

Toute publicité est interdite, sauf enceinte de la Gare (quais, couloirs, hall d'accueil) ;

Article 9

Z.P.A.

Dans la Z.P.A. limitée aux:

NI2, G/2, CD 134, N 286,
la publicité est autorisée sur une profondeur de 50 m de part et d'autre de l'emprise des
voies par unité foncière de 50 m et par tranche de 80 m de façade.

Article 10

Les enseignes et les logos sont autorisés sur tout le territoire de la Commune. La Loi le
prévoyant dans les zones de publicité autorisée et de publicité restreinte, ils font l'objet
d'une autorisation du Maire qui sera accordée aux conditions suivantes :

1° Contenu

Ils n'indiqueront que la désignation du magasin et, s'il y a lieu, le commerce exercé, à
l'exclusion de toute publicité pour les marchandises offertes à la vente ou les services
proposés.

Cependant, sont autorisés les insignes publicitaires habituellement associés à
l'enseigne.



2° Situation

a-

b -

lorsqu'ils seront fixés parallèlement ou perpendiculairement à un mur, ils n'en
dépasseront par les limites et seront situés dans la hauteur du rez-de-chaussée
ou du rez-de-dalle. Dans les niveaux supérieurs, ils seront assujettis aux
dispositions prescrites à l'article 11, pour la désignation des ensembles
immobiliers.

les portatifs de plus de 1m2 ne pourront être placés à moins de 10 m d'une baie
d'immeuble voisin.

3° Dimensions

a - Les enseignes fixées parallèlement à un mur auront une épaisseur inférieure à
0.25 m.

b - Si les enseignes sont fixées perpendiculairement à un mur, la saillie fera moins
d'un dixième de la largeur de la voie et au maximum 1 m.

,
c - Dans tous les cas, la surface de chaque dispositif sera de 4 m2 maximum.

d - Quelle que soit sa surface, une enseigne sur portatif ne dépassera pas 6.50 m de
hauteur si elle a plus de 1 m de large et 8 m si elle a moins de 1 m de large.

4° Le nombre

Le nombre des portatifs est limité à un dispositif double face ou deux dispositifs
simple face, par unité foncière et par façade sur rue.

Article 11

Les panneaux de promotion immobilière sont autorisés pour une année, après demande
formulée auprès de Monsieur le Maire, et éventuellement renouvelable.

Article 12

Pour signaler.les ensembles immobiliers, à usage de logements, de bureaux ou
d'équipements publics, les maîtres d'ouvrage, les propriétaires ou les sociétés, à
condition dans ce dernier cas qu'elles occupent la totalité du bâtiment, devront se
conformer aux conditions suivantes :

7° Situation

- Les mentions devront se situer obligatoirement dans le périmètre foncier de
l'opération.

- Si elles sont situées sur le bâtiment, elles le seront :

a - Dans le plan de façade et dans la hauteur du rez-de-chaussée, avec possibilité de
composition sur le premier niveau, pour les immeubles de logement.
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b - Dans le plan de la façade, sans dépasser le niveau de l'acrotère pour les
immeubles de bureaux et équipements publics. Sont, cependant, admises les
mentions adossées aux édicules en terrasse, si elles n'en dépassent pas les
limites.

2° Surface

Leur surface ne pourra excéder 16 m2. La surface des portatifs spéciaux ne pourra
excéder 8 m2.

J° Nombre

Le nombre maximum de dispositifs sera de deux par ensemble immobilier.

4° Hauteur

En cas de réalisation sous forme de portatifs, leur hauteur n'excédera pas 8 m.

Article 13

Les infractions, au présent arrêté, seront sanctionnées conformément aux dispositions
du chapitre IV de la Loi 79 1150 du 29 12 1979.

Article 14

Le Secrétaire Général de la Ville est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Poiir copie conforme au Registre des Arrêtés du Maire et par délégation,

Fait à Montigny le 9 Septembre 1994.

rétaire Général,
UPUY

PREFECTURE OES YVELINES
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