
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 

 

Par délibération n°13/36 en date du 08 avril 2013, le conseil municipal a décidé de lancer la révision 

du Règlement Local de Publicité (RLP) approuvé en 1995.  

Un état des lieux a été effectué, les enjeux ont été définis, le choix du zonage et la rédaction du 

règlement ont été finalisés suite aux deux réunions de concertation organisées le 16 juillet 2014. 

La phase de concertation s’est achevée et le projet de RLP a été arrêté par délibération n°14/175, le 

03 novembre 2014.  

Il est alors apparu que les modalités d’affichage de la délibération n°13/36, prescrivant la révision du 

RLP, n’avaient été effectuées qu’en partie. Cette délibération n’a donc jamais été rendue exécutoire 

alors que toute la procédure de révision reposait sur celle-ci. 

Afin de respecter les dispositions de l’article R.123-25 du Code de l’urbanisme, il est donc proposé 

aux membres du conseil municipal de prescrire à nouveau la révision du RLP en définissant les 

objectifs et les modalités de concertation comme le prévoit le code de l’urbanisme. 

Pour les modalités de concertation, la délibération suivante tient compte de la large concertation 

réalisée depuis le début de la réflexion et des études relatives à la révision de ce document (mars 

2013) et  vient justifier le fait que les modalités de concertation de la présente délibération soient 

réduites. 

En effet plusieurs articles relatifs à la procédure de révision du Règlement Local de Publicité ont été 

insérés dans la presse locale entre 2013 et 2014.  

Une réunion de concertation a eu lieu en juillet 2014, en présence des professionnels de l’affichage 

et de l’enseigne ainsi que des associations de protection de l’environnement et du paysage.  

Une réunion publique, a eu lieu en juillet 2014. Le journal électronique d’informations communales a 

diffusé des informations relatives à la tenue de la réunion publique. Le site internet de la ville a 

également informé la population de la tenue de cette réunion publique et le projet de RLP pouvait 

également être consulté sur le site internet de la commune.  

Ce projet est toujours consultable sur le site internet de la ville. 

Un registre de concertation est ouvert et disponible au public depuis le 29 octobre 2013 

Le bilan de la concertation sera ensuite réalisé et le projet de RLP arrêté puis transmis pour avis aux 

personnes publiques associées comme le prévoit l’article L 123-9 du code de l’urbanisme. 

Le projet de RLP sera ensuite soumis à enquête publique puis approuvé par délibération du Conseil 

Municipal. 














