COMMUNE DE VILLENEUVE
MUNICIPALITÉ

CoMMUNICATION No 0112019

AU CONSEIL COMMUNAL
Rapport de la Municipalité concernant

Interpellation de M. Nicolas RIESEN
<< Le Règlement sur les procédés de réclame devrait-il être révisé

>
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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Au cours de la séance du Conseil communal du 7 février 2019, Monsieur

le

Conseiller communal Nicolas Riesen a déposé une interpellation.

Cette interpellation proposait les points suivants

l.

:

Abstraction faite de la volonté légitime d'appliquer scrupuleusement le
Règlement sur les procédés de réclame, la Municipalité disposait-elle
d'éléments concrets justifiant le retrait de ces deux oriflammes de la
Grand'Rue ? (p.ex. plainte de riverains ou de citoyens, mise en danger des
piétons, ou autres)

2. La Municipalité envisage-t-elle d'entreprendre une révision du Règlement sur
les procédés de réclame ? Si oui, quels pourraient en être les axes
principaux ?

En préambule, la Municipalité désire rappeler deux articles de la Loi cantonale sur
les Procédés de Réclame (LPR) datant du 6.12.1988 concernant les oriflammes et
les procédés de réclame en zone piétonne:
Art. 14 Procédés de réclame en zone piétonne
1

Le règtement communat peut prévoir des disposffions spécrales pour les zones
piétonnes et restreindre ou interdire les procédés de réclame posés à même le sol ou
contre les devantures des commerces s'/s gênent le cheminement des piétons ou
des handicapés.
2

Le règtement communal peut prévoir des autorisations limitées pour les ventes de
so/des et liquidations.

Art 15 Drapeaux, oriflammes, banderoles ef calicots publicitaires
r Les procédés de réclame pour compte propre sous forme de drapeaux publicitaires
permanenfs sonf autorisés en zone industrielle ou artisanale ainsi qu'aux abords
immédiats des centres commerciaux, des garages ef des établissements publics.
2

3

Le règlement fixe les nombres et dimensions admissibles.

Les drapeaux, oriflammes, banderoles, calicots publicitaires sont autorisés pour des
man ife stati on s te m pora ire s.
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a

a

ll apparaît donc de prime abord que, bien que notre règlement communal date
de 1992, il est en parfaite conformité avec la loi cantonale parue quelques
années auparavant.

La loi précise bien - et cela nous paraît central - qu'en ce qui concerne les
devantures des commerces, les procédés de réclame ne doivent pas gêner le
cheminement des piétons et des personnes à mobilité réduite.

a

L'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS)
préconise pour le confort de marche une largeur de trottoir minimale de 1,5 m
pour assurer ( un croisement restreint, insuffisant en cas de dépassement ou
de marche côte à côte. Ponctuellement à des endroits étroits, en aucun cas
sur des longs tronçons> (voir document en annexe). Une largeur supérieure
allant de 2m à 3m est même souhaitable suivant la fréquentation et le gabarit
des personnes (voir figures 1 et2 de I'annexe).
Les trottoirs du bourg ne présentent que rarement une largeur de 1,5m. ll est
donc peu recommandé d'occuper le peu d'espace réservé aux piétons avec
des procédés publicitaires ou autres installations.

a

La Municipalité est bien évidemment à l'écoute des commerçants de la
Grand'Rue et désire maintenir des boutiques et des commerces nombreux et

de qualité dans cette rue comme dans le bourg. Elle n'est pas persuadée

qu'une multiplication de procédés de réclame serye finalement les intérêts des
commerçants. ll lui paraît plus important de réaliser des aménagements qui
rendront le bourg plus attractif et accueillant notamment pour les piétons.
Notre règlement prévoit, d'autre part, la possibilité de poser des enseignes sur
les façades des commerces à certaines conditions.
a

o

Bien qu'il n'y ait pas eu de plaintes formulées concernant la présence de ces
oriflammes sur les trottoirs, la Municipalité se doit de prendre en compte la
sécurité des piétons aussi sur cet axe-là. En cas d'accident impliquant le fait
qu'un piéton ait dû descendre du trottoir pour croiser, sa responsabilité
pourrait être engagée. Elle est donc très attentive à la gestion du domaine
public qui, par définition, est à la disposition de tous.
Les mesures définies dans la stratégie de revitalisation du bourg, notamment
la limitation du trafic à 20km/h et I'instauration d'une zone de rencontre, offrira
de nouvelles perspectives d'aménagement de I'espace public. Mieux, lorsque
les trottoirs seront supprimés, I'espace alors à disposition sera étendu pour
tout le monde, piétons, habitants comme commerces.

En ce qui concerne la pertinence de revoir notre règlement sur les procédés de
réclame, la Municipalité désire tout d'abord mettre en place les mesures de
revitalisation du bourg.
Une évaluation sur les effets de ces mesures pourra alors être réalisée en partenariat
avec les commerçants et les habitants du bourg pour juger de leur efficacité. Si, une
modification de notre règlement devait alors être souhaitée, la Municipalité se
penchera alors volontiers sur cette question.
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CONCLUSION
Conformément aux dispositions de I'art. 62 du RCc, la Municipalité vous soumet
le présent rapport et vous invite :

à prendre acte du rapport de la Municipalité en réponse à I'interpellation de
Monsieur le Conseiller communal Nicolas Riesen < Le Règlement sur les
procédés de réclame devrait-il être révisé ? >.

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 5 mars 2019 pour être soumis
au Conseil communal.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames
Conseillers, à I'assurance de nos sentiments distingués.

Au no
Le Vice-Synd

uey

palité:
Le Secrétaire

Y. Cheseaux

Délégué de la Municipalité : M. Dominique Pythoud, Municipal

Annexe mentionnée
Villeneuve, le 5 mars
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17.1 Grurdabmessung und L¡chtrðumprolil
Die Grundabmeeaurg ftir €ino einzelno Feraon besieraod
auf ålrchecfinitüi$en Abmeoaungen belrågt 0,80 m in der
8teilb und 2,20 m in der Hðlte g€må88 SN 640 201 "Geomelriechea l{orrnelpofil; Grundabmessungen und Uchh
raumprolil der Verkehnstailri€hmÊr" [3].
Auarfblungegegnngtånde und Alltag8gspåc*, Unregelmáaa'¡¡keit der Gehboüegung und Ablsichungen ron der linea-

ren Gehlìnie mach€n ¡m Normajbll eine Meh¡breile rrcn
0.20 m nðtþ. Oieae entapricht dem Benegwçaspialraum
und dem Sicherhei{e¡uEchlag çmåea SN 640 20O "Geo-

mekiecìeg Normalprolil: Allgemeine GrundeåEe, Eegrith
und Elernenlee [2] und e€Èt mit der Grurdabneaaung
zua€mrnon die lichte Breite und die lbhte Hôhe der Verkehreteilnehmer gen¡åss S¡¡ em 2O1 [3].
Bei Fuaegilngern werdan Veekeh¡ateilnehmer mit Stenda¡dLìchtraunprcfil von '1,0O m B¡eítð urtd 2,4O m Þlðhe (siefie
Abbilduq l¡ undVêrkêhrstsilnehmer mit dnsm €rwo¡larten
Uchlraunprofil von 1,25 m Breib und 2,4O m l-lóhe (eieàe
Abtr¡ldun€ 2) unterschiad$.

s¡¡¡fe¿unóc¿gser'rB

17.1 Oimeneiorr8 do baa€ €t gâbarit
La dimmEion de bsee pour un indvidu b€aéo sur d€€
me€urea rnoyÊnne8 egt de 0,80 m do largteur gt¡r 2,2O m
de tnuleur s€loo le SN 6¿lO 201 "Prolil gÉomófi¡ue t¡¡pe;
dimeneiorw d€ bss€ 6l gsbarit dæ usagers de le route'

t3t.
l-€a óq.¡¡pfil3nt8 et l€s bsgag€o qrctiliern" læ inrógularitéa du mo{¡vomo.Ìt d€ fmrche et los ócarb de b traþctoire
de merche li¡róaÍe r€r¡dont génóralemeot nóooa&¡re une
ar4mentaliø de t8 largeur do 0,20 m. Cela correçond à la
marge de mour,/flnent avec la mergn de sécuri6 s€þn la
SN 6¡lo 200 'Prsfú SéomélriqJe type; principes généraux,
dófnitbna el ólémente" [2] el il en rós{rltå av€c les û¡€neiore de be8s, b larganr libre et la har¡bur fbre nócoseâirs
à I'uaeger de la route eelon la 9N Alo 201 [S].
Dane le cea de pi&ona, on dislirrgue lee ueagere de la roule
prôs€nlsnt un gebarit etendard d'un€ lsrg€ur do l,0O m aur
une heuteur de 2.40 m {voir figure 1), el lês usagera de la
rÞ{rte a',€c un gabsrit élarfi dune lergsur de I ,25 m sur urie
haulour de 2,4O m (rcir frgure 2).
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B€ispiolo \¡on Verkohr8l€¡ln€hmsrn mit Slanda¡d.
Uchùaumproñl

Pereonen mit Stsndard-L¡chlraunprofil ft¡hren nicht mêhr
als AlltsgFg€p¡fi* mit aich tnd stoll€n d€n NorÍiålhll \,þn
håufig anzutrefbnden Fueegåogern dar.
Peæonen. dþ BroE€æ Reieegepåck, Kinder, Hunde oder
çerrþe Auedalung6n fi{üúhr€n. od€r auf speáelle GehhiltBû sngÌ€vrioæn sind, bos¡Epruchon ein en¡eitgrle€ Ljchtr8umprdil.

Abb.2

Fl+

t

É€rnpl€B d'usagþrB do lB roulo av€c gsberil at8ridsrd

Leo pereonnæ au gåbsril slåndard port€nl uniqusment
lerre begeges quotió€ns st r€prá€eotent le pióton-type fióqu€mm€nl rencrrtré.
Læ perænnea portert de gr8rlds bagag€s de w¡'agn. ee
dépleçard a,,€c d€e €nf8nl8. dss chbne, d€€ équþemgltB
rolumineux ou avec dss üpoeitifa d'ajde à la mar€he oôl

bæin

d'un gobarit ólergi.

ffiÆ nffiffi-ffi

8€¡sp¡sle von Vêrkshrst€iln€hmorn mit snßiterl€m
Lichhaumproñl

Flg.2

Ê.xernplea d'uaeger8 d6 lå ront6 av6c gl8bârit élargi

¡À¡

aloû¡o

.l7.2 B¡eile der Gehllåchs und Umfradzuachleg

1

7.2

Largnur de la aurface ¡iátonnê åt ds I'o€gsce
aupplómantaire

La largeur de

Oie 8¡eile der Gehffådre mu¡a an dsr €ogst€n Stelle m¡ì.
deeteng der lichteo 8ro¡le sntBprêcñ€n (sietÞ Abbcdung 3).
Oíe lichle Breite ergibl aadr g€rnåss SN &10 2û2 "Geometrie€fi6€ Normalpro{il: Erarbeilultg" [4] eue der l(ombinetbn dor þwile erbrdorlichen UchbBurr¡pro{ilg der maasgebenden Ver*eàrstoilnehm€r g€rnåss Zille¡ 17 -1.

b

surl¡c€

ÉÉålonne

dorl corr€apordra su

mcins à la largnur libre à I'endroit le plus

ólrit

(vo¡r ñgurÐ 3).

La largnur brs ressorl oonrormémånl à la St'¡

6¡lO 202

"Profil géornélrier€ lype; élaboralion" f4l d€ ls combinaieon de diÍérenb gabaríta nóceoaaires pour lee ueaçrs de
le rÐrite dálerminsflb s€bn la chiffr€ 7.'l .
1

n

Gsbåudo

B&¡rnenl

H

h{

Fâhrb6fY!
Ctu'ueaáe

Umleldzræchlag

€epeæ
euØémønteira

Abb.3

Lhhb B.€it€
IâEsu( l¡brs

Umhldzuchlag
Eepetg
s.tppy'órnsrlãire

tjclrte Breite und Umf€HzuachlÊg

Flgr 3
Lårg€ur lib{o Et e€p€co supplår¡ontåjrs

Di€ B¡€it€ der Getrñtictre beetimml die QualiÉt d€s Gohkornbrts. O€r Gehkomfurt Mng{ vor åll€m ton dsr Mô01¡cåkâit ab. s¡ch berm Begegnen, l*{ebeneirendergehen odor
ÜOerf¡oteo tr€¡ rfld olrrn Betrindenrng bernegsn an kórnen.
Tabaüe 3 zai¡t den Zueammeolung zrriadnn dor Broit€ d€r
Gehffåche unddsrn Get*ornbrt in Abh¿¡ngigloitvm den ¿u
ervrarlendon BegegnuñOsilålbn, dor Ub€rttolmðgri*koiton
und dsr llåufþkeil dog Vorkomm€ns t/ün FÊrsonon m¡t
€rv/s¡lg.l€m Lichtraumprofil.

Lâ lårg€ur de h s¡rrhæ piólorr!€ dóte'rmine b qualitå du
conforl dê marcfi€. Co <þmier dópend alrant toul d€ la po€sib¡lité d€ ro r€ncoñtr€r, de rurcher côte å cû{e or¡ de
@sås€r libram€nl et de pouwir ae rnouwir aane gåne.
Lo tablacu 3 oçoso h r€lslion €rif€ la largaur de la aurfrce
friétonns €t l€ codort de rmrcùe róeultsnl doð cas de r€noontrs att€ndus, à s81,rir l€ crcÉs€msnL la poss¡bilité de
úépåss€r ol b lrÉqugôca d€ f8pgarition d€ persdmea $€c
un gnberit ólar¡i.

-
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Oohkomfort ln Abhångbffl dor Brelb der Oeftllåcào
prátontþ
Cottíf'¡f de n'f'che ea lonúdoa & b rsrg..r & re
'/.ül,Er_

Oetú(orn,ort
C.;otlórt¡lena/d?É

G€hll¡lcrþ
Surúce
p¡äot ne

a

Eingnactrrúr*l

P'it"lri,g6fulda/''eøtaÙ,({êñ8t*n

fä 8egogn6ñ, ungerdgend

für Übsñoþn

und Nebenelrendergnheo

1.50 m

< 2,00 m

Crc,¡agrr¡ent ßstreinL irwrfüænt on

ou&ttwcttøúte àúlø

400 m

A¡ntpodrmgagrundeåtss

æe dérynent

Gsri¡Send fti,r 8€g€€nm odor Neb€nåinsndêrg€hoo
vm zwsi Peneonen mit Stindard.t¡*üEump¡oñl
Eingsrchrår{d lik zr{€¡ P€rsoñ€n mit Eñrðitârtam L¡chlraumprolil

.

Suñ¡aañt

pou un

croìsernel,il ou uoe ma¡dre cdrte à

&ux pe(rpanaa âþæ txrgøbarit atan&rd
' de
Bæñ pour &ux pê¡ænßes dê gaûE,ril dJ€,ryi

úle

8eq¡em fü¡ zwei Foraoo€n mil Standard-Li*rtaumprofil
Suñtænt pour w æ û aoÍæne¡ú ou utr.. marctte úle
à úb de datx peræw'g€ avæ w gabaril êleryi
Agúafu pour cic,ux pø¡eúvlæ de gaåaril atenúrd

SpiE€n
Cas nornnl purlmnçfins awctréquenletìoft pifun'€ mo}€f|,na øl dse ,o¡nles
de frd$¡ant¡ùon dlcrdag

fiÍ

8€gognen odor Nsb€no¡nand6rgph€n

Sbndard.Lahhauûprofl
Eeqr¡em filr zwei fureonon mit enr€il€rûErn Li*draumpr!fi|
Suñisntpott¡ w emieornxrt o.r.x7e ntar'.dÊcÉ{o à úb
ole lra¡.s por&nnee ûtæ un gnfutil &t &tó
Agtóaà/€ pour ew pr8oonee ù gabsñ élaryi

Ger{ig€rd f& zw6¡ fursor€n mit €n¡siterbm
und eiær mil Standard-L¡*üãumpi¡f{
B€qr€m fi¡r drÊ¡ Forson€n mit SúEndad'lj(åùaump<o'lil
Suñisg,ttl pour&ux poExutnæawc u, gafuñl éb@i

d no fÉ,rænt'€avæungúetit atanda,d
Agtósù/É Nor t¡tts parronr¡€s ar€c ¿¡n g&barit sendad

Þ 4.00 m

Ces twnlø,l pour ct afün ÍÉto,nrriot ou
la ltúgt,ßtúation Ft dæ
præonæ au gfur¡t ékoryli æt Íaiblø

l,lorntalîell lik Sfed<e¡ mil nútllorom
Fu eegårqereuft onun$ und hotren

r¡or¡ drei Pe¡eoo€n mit

3,5O m

tlornelfa[ ft] Gehvreg oder Trotloir. vrwtn
kain góeserea Ärfi<o<nm€n von Fs.srylen
mit er¡reil€rlsfi Lichüaumprcfi I

r¡on zwei Per¡onen mit €ô$sit€rbrn LÈhhaumproñl

O€ri¡gend
3'00 m

Ifu¡¡rlælletnent à &señ&citl èffi"
en âúc1n caa sur dæ lottgstorl@w

fuodtoir lota4uø

Gar{igerd für 8€gpgnuñgsh! oder Nobonêinsnd€rpÊhsr
45Om

Pr¡rkü¡oll bei Engatelle, ni{*rt i¡b€r
långer€ Sted(en

Slr€d€n mit mittþrern Fusegàng€rau&ommen tnd hoh€m \brtommgn wn
Perem€n mit erü€it€rtonr Lichlraurrprofil
Ttonçone et¡æ @lrnbllioa piátorræ
nøyeoæ ef fuQuutaatù,/l éleñe do
praoanæ au gaå€,diélaryí

Slr€d€n mit hohrn
Bênutzergn¡ppen
fto,tçg.ns à haute fniquantat¡oa piélotltß
a1tæ da nor'rrbreux ¡vaupar d'uaegÞrs
d'',r9rg

Glð€s6r€ 8rs¡tao errnôgNi$en lrabree Getpn, Zrkulieren. A¡fa¡lhalt ¡¡E¡rDe plus gn/'dat laryeua prnall''nt dalJÚ,t dø cttculø¡. ú¡nuner libreîtst ¡. eb..

Teb,3
Gehkornbrt ín Abt*ingigk{it der

Eroal,e

&r

Îrb.3
Gehflåctte

Csrffi

d€ msrcho sn ,onction d€ la brg€ur do la aurfac€
piátonns

