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 PÔLE CADRE DE VIE 
ET AMÉNAGEMENT DURABLE 

 
 Service Commerce et Service Urbanisme Règlementaire 
     
 

OBJET : Atelier Union des Commerçants et Artisans 
de Melun (UNICOM) dans le cadre de la révision du 
Règlement Local de Publicité de Melun. 
 
 
 

 

COMPTE RENDU DE L’ATELIER ASSOCIATION DE COMMERÇANTS UNICOM  
DU 15 mai 2019 à 8h45 

 

Participants FONCTION 

M. Gérard Millet Adjoint au Maire 

Mme Catherine Stentelaire Conseillère Municipale 

Mme Amandine Michaud 
Chargée de mission urbanisme règlementaire – Service 

Urbanisme Règlementaire 

M. Tony Le Dévoré Responsable du Service Commerce – Service Commerce 

M. Kévin Moreau 
Responsable de l’Urbanisme Commercial - Service 

Commerce 

M. Michaël Guion Président de l’association de commerçants UNICOM 

 
 

 
 

 
 
Le projet de règlement est présenté avec les différentes orientations envisagées et les règles en découlant. 
 
Le Président de l’association estime que la limite des 35 cm peut être bloquante et que certains commerçants 
possèdent probablement des dispositifs aux dimensions supérieures. 
 
Il est rappelé qu’il s’agit d’une règle déjà en vigueur dans les Sites Patrimoniaux Remarquables Il ne s’agit donc 
pas d’une nouvelle disposition pour les commerçants. 
 
La proposition d’une limite à 1 m² pour la vitrophanie est évoquée et jugée trop faible. Précision toutefois sur cette 
proposition qui ne concernerait pas les adhésifs type de confidentialité, cela consiste surtout à réduire le 
recouvrement jugé publicitaire des vitrines. 
 
Le cas des dispositifs temporaires est évoqué, Monsieur Guion estime le nombre de manifestations/opérations à 3 
maximum par an et limité à 3 fois. Cela permettra aux commerçants de communiquer régulièrement sans pour 
autant rentrer dans un affichage temporaire excessif. 
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Enfin, il est décidé de ne pas contraindre les pétitionnaires dans les coloris autorisés, le Noir pur et le Blanc Pur ne 
seront donc pas exclus des coloris. 
 
L’atelier est clôturé après avoir fait le tour des règles envisagées. Monsieur Guion est remercié pour sa participation 
et ses idées. 


