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1 – Cadre général de l'enquête  

La démarche d’élaboration du RLPI de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) a
été  initié  en  même  temps  que  l’élaboration  de  son  PLUi  en  2012,  à  l’échelle  de  l’ex-Communauté
d’Agglomération de Saint-Omer (CASO). 
La procédure d’élaboration du RLPi de la CASO n’étant pas achevée au moment de la fusion, au 1 er janvier
2017, avec les autres intercommunalités voisines pour former la CAPSO, c’est cette dernière qui est devenue
compétente pour finaliser le RLPi. 
Par conséquent, ce RLPi n’adapte la réglementation que sur le territoire de l’ex-CASO, les autres communes de
la CAPSO restent soumises aux dispositions nationales ou locales.

Cependant, par courrier du 1er janvier 2018, le Préfet a invité la CAPSO à suspendre la procédure, celle-ci
apparaissait irrégulière du fait que le législateur (Codes de l’environnement et de l’urbanisme) n’avait pas à
l’époque  introduit  de  dérogation  au  principe  selon  lequel  le  RLPi  doit  couvrir  l’ensemble  du  territoire  de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
La Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action
publique a corrigé le problème.
La CAPSO a donc délibéré une seconde fois le 16 décembre 2021 pour arrêter son projet de RLPi.

A noter que sur les 25 communes de l’ex-CASO, seulement deux d’entre elles (Racquinghem et Wardrecques)
ne font pas partie du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, dans lequel toute publicité est par
défaut interdite à l’exception des pré-enseignes dérogatoires.

Le territoire compte aussi plusieurs sites classés ou inscrits qui méritent une protection attentive et dans le
périmètres desquels la publicité est normalement totalement interdite.
Le centre historique de Saint-Omer est en outre compris dans le périmètre d’un plan de sauvegarde et de mise
en valeur.

Dans le  déroulement  de cette  procédure,  l'approbation du RLPi projeté  interviendra à  l'issue de l'enquête
publique,  si  le  Commissaire-Enquêteur  a  émis  un  avis  favorable  et  après  une  délibération  du  Conseil
Communautaire

Le pouvoir  de police  de l’affichage (instruction des demandes d’autorisation d’enseignes,  des déclarations
préalables à la pose de publicités et sanctions administratives à l’encontre des dispositifs non conformes) sera
transféré à l’ensemble des 53 communes de la CAPSO qui seront chargées de l’application des dispositions
nationales et locales relatives à la publicité extérieure.

Les enseignes seront soumises à autorisation sur le territoire des 53 communes de la CAPSO.

A compter de sa mise en œuvre, les publicités et pré-enseignes conformes aux réglementations intérieures
auront 2 ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du RLPi, les enseignes auront 6 ans.

Le RLPi  définit  plusieurs  zones où  s’applique  une réglementation  plus restrictive  que les  prescriptions  du
règlement national tout en conciliant la liberté d’expression avec la protection du cadre de vie.

2 – Déroulement de la procédure  

Par arrêté en date du 15 mars 2022, M. le Président du Tribunal Administratif de Lille a désigné M. Jean-Michel
ROPITAL,  Ingénieur  Divisionnaire  des  Travaux  Publics  de  l’État  en  retraite,  en  qualité  de  Commissaire-
Enquêteur pour l'enquête publique relative au  Règlement Local  de Publicité Intercommunal  (R.L.P.I)  sur  le
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périmètre de l'ex-Communauté d'Agglomération de Saint-Omer.

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer a publié un arrêté en date
du   1er   avril  2022  prescrivant  une  enquête  relative  à  l'élaboration  d'un  Règlement  Local  de  Publicité
Intercommunal (R.L.P.I) sur le périmètre de l'ex-Communauté d'Agglomération de Saint-Omer . Cet arrêté dont
les modalités ont été définies conjointement avec le commissaire enquêteur répond aux obligations légales et
réglementaires.

L'enquête s'est déroulée du lundi 2 mai 2022 à neuf heures au vendredi 3 juin 2022 à 17h00, soit 33 jours
consécutifs.

Les  pièces  du  dossier  ainsi  qu'un  registre  d'enquête,  en  version  papier,  ont  été  déposés au  siège  de  la
communauté  d'agglomération  du  pays  de  Saint-Omer  à  Longuenesse  et  dans  les  mairies  de  Arques,
Nordausques, Racquinghem, Tilques et Wizernes  et rendus disponibles aux jours et heures d'ouverture au
public. 

Les pièces du dossier étaient également disponibles en consultation sur les sites internet "www.ca-pso.fr" et
une adresse mail "enquetespubliques@ca-pso.fr" a été dédiée à cet effet.

Le commissaire enquêteur a tenu ses permanences les :
 lundi 2 mai 2022 de 9h00 à 12h00 au siège de la CAPSO à Longuenesse
 jeudi 5 mai 2022 de 14h00 à 17h00 à la mairie de Racquinghem
 mardi 10 mai 2022  de 8h45 à 11h45 à la mairie de Nordausques
 vendredi 13 mai de 14h00 à 17h00 à la mairie de Arques
 mercredi 18 mai de 9h00 à 12h00 à la mairie de Wizernes
 mardi 31 mai de 14h00 à 17h00 à la mairie de Tilques
 vendredi 3 juin 2022 de 14h00 à 17h00 au siège de la CAPSO à Longuenesse

L'enquête a été clôturée le  vendredi 3 juin 2022 à 17h00 à l'issue de la dernière permanence tenue par le
commissaire enquêteur.

L'enquête n'a pas posé de problème particulier. Il apparaît que le projet à l'origine de la présente procédure n'a
créé aucune polémique au sein de la communauté d'agglomération et a peu mobilisé l'opinion publique, à
l’exception des afficheurs et professionnels de la publicité.

3 – Conclusions  

3.1 – Conclusion partielle relative à l'étude du dossier

La réunion de présentation du dossier du 30 mars 2022 et notamment sur les orientations et enjeux du RLPI,
l'étude du dossier transmis au commissaire enquêteur le 12 avril 2022, et la visite in situ du  même jour, me
permettent de tirer les conclusions suivantes :

Le  règlement  local  de  publicité  constitue  une  réponse  réglementaire  complémentaire  du  PLUi  à  plusieurs
objectifs du territoire :

 La  réintroduction  de  la  publicité  normalement  interdite  dans  un  parc  naturel  régional  de  manière
modérée,
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 Proposer  un  traitement  cohérent  de  la  publicité  sur  l’ensemble  du  territoire  communautaire
(problématique des entrées de ville, des axes structurants, des communes rurales, …)

 L’amélioration de l’image et la lisibilité des commerces des centres villes, centres-villages et zones
d’activités en imposant des règles qualitatives et quantitatives pour les enseignes,

 La protection des paysages et  du cadre de vie  qui  sont  également  déclinés  dans le  PLUi  et  ses
documents constitutifs (rapport de présentation et PADD).

En résumé, on peut conclure que ce projet de Règlement Local de Publicité intercommunal présenté au public
est  d’une  part,  conforme  aux  obligations  réglementaires,  et  d’autre  part,  qu'il  répond  à  une  volonté  de
préservation du cadre de vie et de son environnement, et plus notamment de celle du site du Parc Naturel
Régional des Caps et Marais d’Opale.

3.2 – Conclusion partielle relative à la concertation

Dans  le  cadre  de  l’élaboration  d’un  règlement  local  de  publicité  intercommunal,  la  concertation  est  une
composante indispensable et obligatoire. La collectivité a donc établi les principes de la concertation avec les
acteurs  économiques  locaux,  les  professionnels  de  l’affichage  (afficheurs  et  fabricants  d’enseignes),  les
associations de protection de l’environnement et tout public intéressé.

Les objectifs de la concertation étaient les suivants :
• Alimenter la réflexion en rapport étroit avec les réalités locales ;
• Associer  le  plus  tôt  possible  les  acteurs  locaux  afin  de  connaître  leurs  sensibilités  et  leurs

préconisations.

Durant  cette  phase  de  concertation,  10  réunions  de  travail  ont  été  organisées,  dont  6  avec  invitation  et
participation des personnes publiques associées ‘(DDTM 62, DRAC, Parc naturel des Caps et Marais d’Opale,
Architecte des Bâtiments de France,  …).
A noter que l’ensemble des services de l’État ont émis des avis favorables avec des recommandations qui ont
été intégrées dans le projet de RLPi.

Ces réunions de travail ainsi que les échanges par courrier avec les PPA ont permis de valider les orientations
du futur RLPi ainsi que l’avant-projet.
Il  a  été  acté  notamment  la  mise  en  place  d’une  totale  harmonisation  des  règles  en  matière  d’affichage
publicitaire du territoire.

3.3 – Conclusion partielle relative à la contribution publique

Le public s'est peu manifesté durant cette enquête.  Une observation a  été portée sur le registre papier de la
mairie  de  Wizernes,  une  autre  a  été  transmise  par  courrier  et  émane  de  M.  le  Maire  de  Tilques.  Trois
observations  ont été  envoyées sur l'adresse mail  dédiée à l'enquête publique, à savoir,  de M. le Maire de
Claimarais, de la société « JCDecaux » et de l’UPE (Union de la Publicité Extérieure).

Une demande de mémoire en réponse (en date du 4 juin 2022) a été adressé par le Commissaire-Enquêteur à
la collectivité avec un délai de réponse de 15 jours.
Un mémoire en réponse a été établi par la CAPSO et transmis au Commissaire- Enquêteur le 17 juin 2022.
L’ensemble des observations ont été traitées, les réponses apportées affirment la volonté de la collectivité de
préserver les enjeux du territoire en terme d’environnement et de respect du cadre de vie et d’harmonisation
des règles liées à la publicité.
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3.4 – Conclusion générale

En conclusion, sur la base des éléments du dossier présenté à l'enquête publique, de l'étude que j'en ai faite,
de la contribution publique, du mémoire en réponse produit par le pétitionnaire, du rapport d'enquête joint et de
mes considérations,  j'estime que ce projet  de  Règlement  Local  de Publicité  intercommunal est  d'une part
conforme  à  la  réglementation  et  notamment  celle  du  code  l'environnement,  et  d'autre  part,  assure la
préservation du cadre de vie et de son environnement, des entités paysagères et du patrimoine historique du
territoire.

Ces  éléments  me  conduisent  donc  à  formuler  un  avis  favorable  sans  réserves  et  sans
recommandations.

4 – Avis  

Pour les motifs suivants :

Vu :

 le Code Général des Collectivités Territoriales;
 le Code de l’Environnement et notamment les articles L.581-14 à L.581-14-4 et R.581-72 à R.581-80

concernant le Règlement Local de Publicité ;
 le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L.153-1 et R.153-1 à R.153-10;
 le Code de l’Environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-1 à

R.123-27 relatifs à l’enquête publique;
 les délibérations du conseil  communautaire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-

Omer n° 223-123, 160-14, et 557-15 respectivement en date du 14 juin 2012, du 7 mars 2014 et du 24
septembre 2015, prescrivant l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité Intercommunal sur me
périmètres  de  l’ex-Communauté d’Agglomération  et  définissant  les  objectifs  et  les  modalités  de  la
concertation ;

 la délibération du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer
n° D374-17 en date du 27 juin 2017, relative à l’arrêt de projet et au bilan de concertation ;

 la délibération du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer
n°  D420-21-17  en  date  du  16  décembre  2021,  relative  au  second arrêt  de  projet  et  au  bilan  de
concertation ;

 la  décision  de  M.  le  Président  du  Tribunal  Administratif  de  Lille,  prise  en  date  du  1 5  mars  2022
désignant M. Jean-Michel ROPITAL, en qualité de Commissaire-Enquêteur.

Attendu

 que les éléments fournis par le pétitionnaire à l'appui de son projet sont conformes à la réglementation
en vigueur,

 que  l'enquête  publique  s'est  déroulée  sans  aucune  difficulté,  conformément  aux  dispositions  des
articles de l'arrêté de M. le Président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer la
prescrivant.
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Considérant

 que la justification de l’élaboration d’un RLPi montre clairement la volonté communautaire de veiller au
respect du cadre de vie et de l’environnement par la mise en place d’un traitement cohérent de la
publicité sur l’ensemble du territoire et une amélioration de l’image et de la lisibilité des commerces.

 que  le  projet  présenté  s'inscrit  dans  une  démarche  qualitative  pour  la  partie  relative  aux  textes
réglementaires liés à l'application du droit des sols,

 que le public appelé à émettre son avis, a peu formulé d'observation ou de proposition de nature à faire
évoluer de façon notoire le projet présenté,

 les conclusions développées au troisième paragraphe du présent document,

J'émets
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Un  avis favorable sans réserves et  sans recommandations au projet  de Règlement Local  de Publicité
intercommunal proposé dans les documents constituant le dossier soumis à l’enquête publique.


	1 – Cadre général de l'enquête
	2 – Déroulement de la procédure
	3 – Conclusions
	3.1 – Conclusion partielle relative à l'étude du dossier
	3.2 – Conclusion partielle relative à la concertation
	3.3 – Conclusion partielle relative à la contribution publique
	3.4 – Conclusion générale

	4 – Avis

