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1 – Présentation de la procédure 

 

1.1 – Préambule 
 
La Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) est une communauté d'agglomération située dans 
le département du Pas-de-Calais et la région des Hauts de France, et se situe à mi distance entre Calais et Lille. 
 
La communauté d'agglomération a été créée par arrêté préfectoral en date du 22 août 2016, et est issue de la fusion 
au 1er janvier 2017, de la communauté d'agglomération de Saint-Omer, de la communauté de communes du canton 
de Fauquembergues, de la communauté de communes de la Morinie et de la communauté de communes du pays 
d'Aire. 
 
La CAPSO regroupe 53 communes, dont 25 appartenant à l’ex-CASO, pour une population de 105 351 habitants 
(2016) et une superficie de 543,60 km2. 
 
 

1.2 – Objet de l'enquête publique 
 
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 1er 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. 
 
La CAPSO abrite 3065 entreprises dont 2472 sièges sociaux (Données CCI). 
 
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). 

 
Par conséquent, ce projet de RLPi n’adapte la réglementation nationale que sur le territoire des 25 communes de l’ex-
CASO, les autres communes de la CAPSO resteront soumises aux dispositions nationales ou locales. 

 
1.3 – Incidence du RLPi 
 

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. 

 
1.4 – Contenu du RLPi 

 
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. 
 
Le RLPi comprend un rapport de présentation, une partie réglementaire et des documents graphiques. 

 
1.5 – Cadre juridique 

 
L'enquête publique décrite, se situe donc dans le cadre juridique : 
 

• du Code Général des Collectivités Territoriales; 

• du 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 ; 

• du Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L.153-1 et R.153-1 à R.153-10; 

• du 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; 

• des 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 ; 

• de 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 ; 

• de 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 ; 

• de la décision de M. le Président du Tribunal Administratif de Lille, prise en date du 15 mars 2022 désignant 
M. Jean-Michel ROPITAL, en qualité de Commissaire-Enquêteur. 
 

2 – Caractéristiques générales du projet soumis à enquête publique 
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2.1 – Diagnostic de la publicité extérieure 

 
La communauté d’agglomération s’est attachée les services d’un bureau d’étude spécialisé dont la mission était 
composée de de deux phases : 
 

• une phase préalable de diagnostic de la publicité extérieure, 

• une phase d’accompagnement dans la procédure d’élaboration du RLPi 
 
Le diagnostic réalisé de juillet à novembre 2014 a porté d’une part, sur le repérage des irrégularités en matière 
d’affichage publicitaire et sur l’identification des dispositifs nécessitant un traitement spécifique, au-delà de la 
réglementation générale, et d’autre part, à partir d’une analyse de données et du cadre réglementaire applicable sur 
le territoire(synthétisés dans le porter à connaissance de l’État). 
Le diagnostic s’est achevé le 14 novembre 2014 par sa restitution e comité de pilotage. Il a ensuite été complété pour 
tenir compte de l’intégration de la commune de Racquighem. 
 

2.2 – Problèmes identifiés 

 
Le diagnostic a permis de mettre en évidence un territoire dégradé en zone urbaine par la publicité extérieure sur 
lequel on trouve un nombre important de dispositifs ne respectant pas la réglementation en vigueur mais également 
des enseignes peu ou mal intégrés à l’architecture de la façade qui les supporte et aux paysages environnants. 
 
Ces éléments se traduisent par : 
 

• Un impact non négligeable de la publicité, notamment dans les parties agglomérées situées le long des grands 
axes de circulation (RD 943 et RD 928), 

• De très nombreuses pré-enseignes non conformes implantés sur tous types de support et ne permettant pas 
un guidage efficace, rationnel et sécurisé des usagers, 

• Des enseignes (en particulier apposées en drapeau et scellées au sol) surnuméraires et portant atteinte aux 
perspectives urbaines et paysagères, 

• Des enseignes à plat sur façade trop nombreuses, mal intégrées et parfois peu lisibles, 

• Le mobilier urbain qui pourrait être utile à l’affichage libre et aux manifestations culturelles est actuellement 
détourné de son usage premier. 
 

2.3 – Cartographie des zones à enjeux 

 
Le diagnostic a permis d’identifier et cartographier les secteurs à enjeux importants en matière de publicité extérieure 
et les secteurs les plus impactés : 
 
 - Le secteur de Saint-Omer, Arques, Longuenesse et de Saint-Martin-lez-Tatinghem. 
Ces quatre communes cumulent des sites inscrits au titre de la préservation des monuments historiques, munis d’un 
patrimoine architectural de qualité. C’est aussi là que se concentre une grande part des commerces de 
l’intercommunalité . Plus de 70 % des dispositifs recensés y sont installés. 
 
 - Le secteur le long de la RD 943. 
La RD 943 est une route classée à grande circulation le long de laquelle se concentre une grande part des atteintes 
paysagères liées à la publicité extérieure . L’enjeu d’une amélioration est d’autant plus fort que cet axe constitue la 
vitrine de l’image de la CASO dans son ensemble pour les personnes en transit entre Calais et Lille. 
 
- Le marais Audomarois 
Secteur protégé depuis 1986, le marais Audomarois bénéficie d’une qualité paysagère reconnue et connaît une bonne 
fréquentation touristique. Il convient de préserver ce paysage identitaire du territoire. 
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- Les futures zones commerciales et logistiques en projet 
L’îlot nord de la PMAa (Arques), les projets de zones d’activités à l’ouest de la commune de Saint-Mmartin-lez-
Tatinghem, l’extension de la zone des « Frais fonds » au sud de la rocade à Blendecques sont des lieux sensibles, 
qui accueilleront de nouvelles activité.Il convient d’anticiper sur les aléas publicitaires que ces dernières peuvent 
entraîner au fur et à mesure de leur développement. 
 
 

2.4 – Élaboration du Règlement Local de Publicité 

 

Au regard des problématiques mises au jour par le diagnostic, et après plusieurs comités de pilotage préparatoires, le 
conseil communautaire et les conseils municipaux des 25 communes de l’ex-CASO ont débattu fin 2016 sur les 
objectifs et orientations du futur RLPi. 

 

2.5 – Objectifs et orientations 
 

2.5.1 – Objectifs 
 

Les objectifs généraux du RLPi retenus lors de la délibération prescrivant le futur RLPi sont les suivants : 

• Améliorer la préservation du cadre de vie, du patrimoine architectural et des paysages pour renforcer 
l’attractivité du territoire; 

• Affirmer l’identité et l’image de l’intercommunalité en homogénéisant les règles applicables à l’échelle du 
territoire, en cohérence avec son appartenance au parc naturel des Caps et Marais d’Opale. 

 

2.5.2 – Orientations 
 

De ces objectifs généraux découlent les grandes orientations du RLPi : 

• Homogénéiser les règles applicables sur le territoire communautaire en distinguant les communes du pôle 
urbain (Arques, Saint-Omer, Longuenesse, Saint-Martin-lez-Tatinghem et Blendecques) et les communes des 
entités paysagères (20 autres communes) ; 

• Réintroduire la publicité normalement interdite dans un parc naturel régional de manière modérée en instaurant 
des règles de format et de densité de manière à rendre sa présence moins agressive pour les paysages ; 

• Améliorer l’image et la lisibilité des commerces des centres villes, centres villages et zones d’activités grâce à 
des règles quantitatives et qualitatives pour les enseignes. 

 

2.6 – Projet technique 
 

2.6.1 – Zonage 

Quatre niveaux de propositions de zonage ont été déclinés pour les communes du pôle urbain et les communes des 
entités paysagères. 

Nom de la zone Descriptif Grandes orientations 

ZR 1 Centre historique de Saint-Omer compris 
dans le périmètre des sites inscrits et du site 

- Interdiction totale de la publicité                         
- Prescriptions fortement qualitatives pour les 
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patrimonial remarquable enseignes, en cohérence avec la qualité 
architecturale des supports 

ZR2a et ZR2b Autres secteurs à vocation principale 
d’habitat et d’équipements                                                  
On distingue deux sous zones : les zones 
appartenant aux communes du pôle 
urbain(ZR2a) et les communes des entités 
paysagères (ZR2b). 

 - Prescriptions qualitatives relatives aux 
enseignes adaptées au type de bâtiment 
support                                                                
 - Publicité sur façade et sur mobilier urbain 
tolérée. 

ZR3 Les zones d’activités commerciales, 
industrielles et artisanales.                                                  
Il s’agit des secteurs à dominante d’activités 
situés en agglomération. 

 - Prescriptions qualitatives relatives aux 
enseignes adaptées aux zones 
d’activités                                                                
 - Publicité sur mobilier urbain tolérée. 

ZR4 Hors agglomération                                                 
Zone comprenant habitat.et zones d’activités 
isolées. 

 - Interdiction totale de la publicité                                                                
 - Prescriptions relatives aux enseignes 
adaptées au type de bâtiment support 

 

En résumé, ces grandes orientations ont donc pour objet : 

• Un maintien de l’interdiction de la publicité dans les sites inscrits ou classés et dans le périmètre de protection 
d’un monument historique classé ou inscrit ; 

• Une interdiction de la publicité sur les éléments du patrimoine bâti protégés dans le PLUi suite au recensement 
réalisé par le Pays d’Art et d’Histoire ; 

• Dans les secteurs où la publicité est tolérée, instaurer des règles de densité de manière à rendre leur présence 
moins lourde et moins agressive pour le paysage et pour éviter des conglomérats de dispositifs. 

 

2.6.2 – Prescriptions techniques 
 

2.6.1 – Pré-enseignes 
 

Dans un souci d’améliorer l’efficacité de la signalisation des entreprises, le projet consiste à remplacer les pré-
enseignes par des relais d’information service et de la signalisation d’information locale pour les établissements isolés. 

2.6.2 – Publicités 

Dans les communes du pôle urbain : 

• Maintenir l’interdiction des publicité scellées au sol dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants afin 
de protéger les entrées de villes, de préserver les perspectives paysagères, de favoriser la lisibilité des 
enseignes commerciales et d’harmoniser les règles au sein de l’agglomération centre. 

• Limiter le format maximum de la publicité sur la façade à 4m2 afin d’harmoniser les règles au sein de 
l’agglomération centre ; 

• Réintroduire la possibilité d’apposer de la publicité sur du mobilier urbain de  2m2 maximum. 

 

Dans les communes des entités paysagères : 

• Limiter le format maximum de la publicité sur façade à 1,5m2 en cohérence avec les recommandations du parc 
naturel régional ; 

• Réintroduire la possibilité d’apposer de la publicité sur du mobilier urbain de  2m2 maximum en zone d’activités 
uniquement pour ne pas banaliser le caractère rural des villages. 
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2.6.3 – Enseignes 
 

Pour les enseignes, les prescriptions techniques sont les suivantes : 

• Sur les bâtiments à vocation première d’habitat, favoriser la qualité esthétique des façades commerciales avec 
des prescriptions qualitatives et en limitant le nombre et la surface des enseignes sur façade 

• Sur les bâtiments ayant une architecture exclusivement dédiée à l’activité, favoriser la qualité esthétique des 
façades commerciales en limitant le nombre et la surface des enseignes sur façade. 

• Améliorer la lisibilité des zones urbaines et les perspectives paysagères en limitant l’utilisation des enseignes 
scellées au sol, en harmonisant les formats et en limitant les surfaces et les hauteurs autorisées. 

• Proscrire les enseignes sur toiture terrasse au profit des enseignes sur façade pour ne pas gêner les 
perspectives sur les paysages environnants et favoriser la qualité des secteurs commerciaux. 

 

2.6.4 – Économies d’énergie 

 

En cohérence avec son engagement en faveur de développement durable, la collectivité souhaite limiter la 
consommation d’énergie des dispositifs de publicité extérieure : 

• En maintenant l’interdiction des publicités numériques ; 

• En limitant les heures d’éclairage des enseignes au-delà de ce que prévoit la réglementation nationale ; 

• En limitant les possibilités d’enseignes lumineuses. 

 

3 – Suivi du projet 
 

A l’issue de la procédure d’enquête publique, le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal sera approuvé 
par délibération du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer. 
 
 

4 – Concertation, bilan et information 

4.1 – 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. 
La collectivité a initié une concertation du public par la mise à disposition, aux jours et heures d’ouverture du siège de 
la CAPSO, d’un pré-dossier sur la période du démarrage de l’étude au 11 mai 2017. A l’issue de celle-ci aucune 
observation n’a été portée sur le registre de concertation. 
 
Dans le cadre de la concertation obligatoire, une réunion publique en direction de tout public et deux réunions de 
concertation en direction des acteurs économiques locaux et des représentants des sociétés d’affichage ont été 
organisés le 6 février 2017 afin de recueillir leur avis sur le futur RLPi. 
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A l’occasion de la réunion avec les acteurs économiques locaux et la réunion publique, les participants ont montré une 
adhésion globale du projet visant une amélioration du cadre de vie et de l’aspect des commerces. Aucune remarque 
n’ayant d’incidence sur le contenu du RLPi n’a été faite. 
Lors de la réunion de concertation avec les  représentants des sociétés d’affichage, ces dernières ont demandé la 
réintroduction de la publicité scellée au sol à Saint-Omer et Longuenesse, ainsi que pour un format de 8m2. 
 
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, …) et se sont tenues : 

• le 11 septembre 2014 pour le lancement de la démarche 

• le 14 novembre 2014 pour la présentation du diagnostic 

• le 25 mars 2015 pour le choix d’un scénario d’orientation du futur RLPi 

• le 2 juin 2015 pour la présentation de l'avant-projet des élus du territoire  

• le 2 juillet 2015 pour la validation de l’avant-projet  

• le 11 mai 2017 pour la réunion officielle des PPA faisant le bilan de la concertation et de validation du projet 
de RLPi 

 
Les autres réunions se sont tenues en présence de l’ensemble des élus du territoire pour les phases de validation. 
 
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. 
 
La rédaction du projet de RLPi tient compte des remarques rédactionnelles de la DDTM 62 et de l’Architecte des 
bâtiments de France. Il a été décidé, afin que l’objectif d’harmonisation des règles en matière d’affichage publicitaire 
souhaitée dès le lancement de la démarche pour les communes du pôle urbain de Saint-Omer et les communes des 
entités paysagères, de maintenir l’interdiction de la publicité scellée au sol et des formats supérieurs à  4m2 ; 
 

4.2 – Bilan 
 

L’Union de la Publicité Extérieure (RPE), courrier du 19 janvier 2015, a formulé son désaccord sur le diagnostic qui 
faisait état d’un nombre important de dispositifs non conformes par rapport à la réglementation, et qui estimait qu’il 
s’agissait d’une allégation totalement erronée, voire dénigrante. Il était demandé qu’un correctif circonstancié soit établi 
et adressé à l’ensemble des destinataires du diagnostic et que le futur RLPi ne soit pas établi sur des fondements 
inexacts.  

Par courrier en date du 3 février 2015, la CASO a apporté les éléments de réponse suivants : 

• A apporter les précisions techniques et réglementaires pour les non conformités constatées dans le diagnostic 

• Seuls 4 dispositifs feront l’objet d’un correctif 

• A confirmer que les dispositifs qui disposent d’un délai pour se mettre en conformité sont bien à classer en 
conformité au regard des articles L.151-43 et R.581-88 du Code de l’Environnement 

 

 

La DDTM 62 par son courrier en date du 21 mai 2015 a fait part des observations suivantes : 

• Valide le scénario retenu et le juge pertinent avec les enjeux portés par l’État, tout en réduisant de façon limitée 
la publicité et la préservation des entités paysagères remarquables du Parc Naturel Régional des Caps et 
Marais d’Opale. 

• Concernant le document, il est fait mention d’ajouter l’article L.581-1 du Code l’environnement et qu’il n’existe 
pas de procédure administrative pour les infractions au titre du Code la Route 

• Rappel de l’arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d’harmonisation des pré-enseignes 
dérogatoires 
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• Rappelle qu’à l’échéance du 13 juillet 2015, les pré-enseignes dérogatoires relatives aux activités suivantes 
n’ont plus lieux d’être : 

  - Activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement 

  - Activités liées à des services publics ou d’urgence 

  - Activités s’exerçant en retrait de la voie publique 

 

La DRAC Nord/Pas-de-Calais a émis un avis favorable en précisant que le document est très abouti. Toutefois et en 
fonction de l’intérêt architectural, il conviendra que les dispositifs « Bandeaux » soient examinés au cas par cas, voire 
à proscrire si il masque des maçonneries ou des éléments de modénature de qualité. De même pour les enseignes 
sur auvent au regard de la qualité de la façade, notamment quand elles sont situées aux étages. 

En zone ZR1 (Centre historique), il conviendra de limiter la mise en place de « spots » de type « Pelles » au profit de 
lettrages rétro-éclairés, lettres boîtiers discrets ou réglettes diffusantes, plus qualitatifs. 

 

M. Jean-Marie BARBIER, Maire de Longuenesse, dans son courrier du 22 juin 2015, souhaite que certaines des 
dispositions plus restrictives puissent être assouplies, pour permettre de continuer un développement plus harmonieux 
en matière de publicité, tout en restant compatible avec une nécessaire visibilité de nos commerces. 

 

La DDTM 62  par son courrier en date du 26 juin 2015, précise que le projet doit intégrer : 

 - la vitrophanie 

 - la limitation des dispositifs scellés au sol de moins de un mètre carré 

 - les dispositifs scellés sur clôture non aveugles 

 - les dispositifs gonflés à l’hélium 

Concernant la règle sur la saillie des enseignes perpendiculaires, information est donnée qu’il existe d’autres règles 
pouvant s’appliquer et issues du règlement de voirie. 

 

A noter qu’en annexe de son courrier du 1er janvier 2018, le Préfet fournissait quelques observations destinées à 
améliorer la qualité du projet qui n’avaient pas été prises en compte dans le document initial. Dans le mémoire en 
réponse de la CAPSO, les différentes observations seront intégrées au RLPI pour tout ou partie. 

 
4.3 – Information 

 

La CAPSO a régulièrement proposé une information sur l’avancement de la démarche du règlement local de publicité 
intercommunal  
 

5 – Organisation de l'enquête 
 

5.1 - Désignation du Commissaire-Enquêteur 
 
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 périmètre de l'ex-
Communauté d'Agglomération de Saint-Omer. 
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5.2 - Préparation du Commissaire-Enquêteur 
 
La préparation du commissaire enquêteur à l'ouverture du créneau public n'a pas posé de problème à l'étude du 
dossier. Une réunion préparatoire s’est tenue le 29 mars 2022 qui a fait l’objet d’un compte-rendu (Annexe n°2). Une 
deuxième réunion s'est tenue le 25 avril 2022 qui avait pour objet principal la validation définitive du dossier d'enquête 
publique, de la validation des registres d'enquête et d'une visite de terrain. 

 

5.3 - Organisation de la contribution publique 
 
5.3.1 - Aux termes de l'arrêté d'organisation de l'enquête publique 

 
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 (Annexe n°1). 

 
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 
 

 
5.3.2 - Mise en œuvre de la dématérialisation de l'enquête publique 

 
Le commissaire enquêteur a vérifié dès le début de l'enquête et jusque la fin de cette dernière que toutes les pièces 
ont été disponibles par voie dématérialisé durant toute la période du 2 mai 2022 au 3 juin 2022, ainsi que de la 
possibilité de déposer des observations à l'adresse mail dédiée. 

 
5.4 - Composition du dossier d'enquête publique 

 
Le dossier soumis à la consultation du public est composé des pièces suivantes : 
 
 - Note de présentation 
 - Dossier administratif 

. Arrêté de prescription de l'enquête publique 

. Délibération de prescription du RLPI 
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. Délibération de l'arrêt de projet et bilan de la concertation 

. Délibération du second arrêt de projet et bilan de la concertation 
 - Dossier de la concertation 
 - Dossier technique 

. Rapport de présentation 

. Partie réglementaire 

. Annexes 
 - Avis des Personnes Publiques Associées 

. Notification et réponses des personnes publiques associées 
 

 

5.5 - Dossier et registre papier 
 
L'ensemble de ces pièces a été paraphé le lundi 2 mai 2022 à 9h00. Tous les documents ont été signés par le 
commissaire enquêteur, et les registres d'enquête ont été côtés et paraphés. 

 

5.6 - Publicité 
 

5.6.1 - Publicité légale 
 
Conformément aux textes en vigueur, l'enquête publique a fait l'objet des publications suivantes : 
 

 1ère parution : La Voix du Nord du jeudi 14 avril 2022 
   L'Indépendant du jeudi 14 avril 2022 
 2ème parution : La Voix du Nord du jeudi 5 mai 2022 
   L'Indépendant du jeudi 5 mai 2022 

 
Ces parutions légales sont jointes en annexe n° 3 
 
 

5.6.2 - Affichage légal en Mairie 
 
A la diligence de la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer, l'affichage réglementaire informant de la 
mise à l'enquête publique du projet de modification du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du pôle territorial de 
Longuenesse a été effectué. Le commissaire enquêteur a vérifié personnellement cet affichage. 
 
 
Un certificat d'affichage a été produit par la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer, ainsi que pour 
l'ensemble des communes concernées. 

 

5.7 - Déroulement de la procédure 
 
Le déroulement de la procédure figure en annexe n° 4. 

 

5.8 - Climat de l'enquête 
 
L'enquête n'a pas posé de problème particulier. Il apparaît que le projet à l'origine de la présente procédure a peu créé 
de polémique au sein de la collectivité et a très peu mobilisé l'opinion publique. 
Par contre les professionnels de l’affichage et de la publicité ont formulé des observations et préconisé des 
recommandations. 
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5.9 - Clôture de l'enquête 
 
L'enquête a été clôturée le vendredi 3 juin 2022 à 17h00 à l'issue de la dernière permanence tenue par le commissaire 
enquêteur. Ce dernier a pu emporter directement le dossier et le registre d'enquête, dans les délais prescrits, aux fins 
de rapport et de conclusions. 
 

6 - Contribution publique 

 
La Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer et les mairies de Arques, Nordausques, Racquinghem, 
Tilques et Wizernes ont mis à la disposition du commissaire enquêteur un bureau qui était parfaitement adapté à 
l'accueil du public dans de bonnes conditions et était également accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

6.1 - Bilan des observations 
 

6.1.1 – Contacts in situ 
 
Au cours des différentes permanences, j’ai reçu la visite de Messieurs les Maires de Racquinghem,  Arques et Tilques, 
ainsi que celle de M. François DEKNUYDT qui a porté une observation sur le registre de la mairie de Wizernes. 
 

6.1.2 – Observations sur les autres registres 
 

Comme indiqué ci-dessus, au cours de la permanence du 18 mai 2022 en mairie de Wizernes, une observation a été 
portée sur le registre et qui émane de M. François DEKNUYDT. Ce dernier a fait part de sa satisfaction de limiter la 
publicité. Ses arguments sont les suivants : 

• Les publicités sont envahissantes aux entrées et sorties de ville et défigurent les beaux paysages de France 

• A l’heure d’internet , elle ne sert plus 

• La publicité devient usuète et ne sert qu’à de grands groupes financiers 

• Rendre aux citoyens la possibilité de jouir d’un environnement paisible et agréable 

• Souhaite une limitation au maximum la nuisance que représente la publicité. 

6.1.3 – Observations dématérialisées 

 
Trois observations dématérialisées ont été portées sur l'adresse mail dédiée à l'enquête publique.  
 
La première  émane de M. le Maire de Clairmarais, en date du 16 mai 2022, dont le contenu est le suivant :  
« Par la présente, je vous transmets ma contribution à l’enquête publique susmentionnée et réitère notre souhait de 
ne pas autoriser la publicité sur le territoire communal de Claimarais. 
Il s'agit de poursuivre cette règle du RLP communal (en vigueur) que nous avions mis en place avec l'aide du parc 
naturel régional des caps et marais d'opale. 
 
La commune de Clairmarais est un espace naturel et patrimonial remarquable et il convient de le protéger en créant 
une ZPR dédiée (sans publicité) qui permettrait de reconnaître cette spécificité : 

- Présence des ruines et de la ferme de l'abbaye 
- Forêt domaniale de Rihoult Clairmarais d'intérêt communautaire (500 000 visiteurs par an) 
- Site touristique avec notamment la halte fluviale qui voit 70 000 visiteurs par an venir découvrir le marais 
audomarois 
- Lieu d'accueil de la vitrine environnementale du département du Pas de Calais avec la grange nature 
- Porte d'entrée de la réserve nationale naturelle des étangs du Romelaëre (100 000 visiteurs par an) 
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Ces particularités nous obligent et il convient de poursuivre nos efforts d'accueil sans "pollution visuelle" 
supplémentaire. 
Je note par ailleurs qu'à l'heure du numérique, ces dispositifs sont désuets et d'un autre temps. » 
 
La deuxième a été produite le 1er juin 2022 par M. Charles-Henri DOUMERC, Responsable juridique de l’Union de la 
publicité Extérieure. 
L’argumentaire de l’UPE repose sur le fait que le projet de RLPi est contraire à l’obligation de conciliation auquel tout 
RLPi doit répondre, mais qui est imposée par le code de l’Environnement. Le RLPi est un acte administratif qui s’impose 
mais qui doit concilier de manière optimale les objectifs de protection du cadre de vie et le dynamisme économique et 
commercial des acteurs locaux dans le strict respect de la liberté d’expression. A la lecture du projet de RLPi, il ressort 
que les règles associées ont pour conséquence la disparition pure et simple de la communication extérieure « grand 
format ». De ce fait, le projet de RLPi a pour effet d’alourdir excessivement les contraintes économiques et ne permet 
pas d’assurer sa pérennité à moyen terme. 
Dans le but de trouver un équilibre et un compromis satisfaisant qui puisse permettre à chacune des parties prenantes 
de trouver un juste équilibre et parvenir à un projet de règlement raisonnable dans ses dispositions, nous formulons 
différentes propositions pour arriver à cette issue. 
 
La troisième a été portée Mme Lycia TABET le 1er juin 2022, Assistante de Gestion Patrimoine, de la société JCDecaux. 
La société rappelle qu’un RLPi a pour but d’encadrer leur activité économique et qu’étant un document voué à perdurer 
dans le temps, elle souhaite faire part de quelques observations et points de vigilance sur les futures règles relatives 
au mobilier urbain. Elle rappelle aussi que toute limitation aurait pour conséquence immédiate de compromettre le 
financement du mobilier urbain par la publicité. 
Un document de synthèse a été élaboré avec des propositions d’aménagements réglementaires visant à améliorer les 
équilibres du projet de règlement. 
 

6.1.4 – Observations par courrier 
 

Un seul courrier a été adressé à la CAPSO par M. BEDAGUE, Maire de Tilques. Les observations mentionnées dans 
le courrier, sont les suivantes : 

• Erreur matérielle en page 4 du rapport de présentation sur le nombre de communes ; 

• La réglementation des enseignes lumineuses introduites par la Loi Climat et Résilience du 22 août 2021. M. 
le Maire souhaite que s’applique au même titre que pour les publicités lumineuses extérieures, l’extinction 
des enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines au moment de la fermeture ; 

• La possibilité pour l’affichage d’opinion, interdit par la réglementation nationale dans le périmètre des 
monuments historiques,  dans la limite de 2m2 en évitant les emplacements sensibles ; 

• Concernant les enseignes scellées au sol, dans la rédaction de l’article 5.2.2 et afin d’éviter toute ambiguïté, 
il conviendrait de remplacer le terme « taille » par le terme « surface  

7 – Mémoire en réponse 

7.1 – Demande de mémoire en réponse 

 
Une demande mémoire en réponse (Annexe n°5) a été adressée à la CAPSO le 4 juin 2022. A cet envoi, étaient jointes 
les observations formulées sur le registre, l’adresse mail dédiée à l’enquête publique et adressées par courrier. La 
contribution de la société JCDecuax a été  téléchargée sur l’adresse mail relative à l’enquête publique. 

 

7.2 – Fourniture d’un mémoire en réponse 
 
Le mémoire en réponse de la CAPSO a été transmis par mail au Commissaire-Enquêteur le 17 juin 2022 et apporte 
ci-après les éléments de réponse suivants : 
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Observation de M. François DEKNUYDT : Celle-ci ne pas fait l’objet d’une réponse de la part de la CAPSO, du fait 
qu’il s’agissait d’une demande de diminution de l’exposition de la publicité extérieure.. 
 
Observation de M. le Maire de Clairmarais : La CAPSO a décidé de ne pas accéder à la cette demande du fait d’une 
part, de la présence du périmètre des abords des ruines de l’Abbaye et de la ferme ancienne, monuments historiques 
inscrits qui protégent de toute publicité, et d’autre part, que le projet de RLPi est un document intercommunal et dont 
l’objectif est d’harmoniser la réglementation sur le territoire et de ne pas faire de cas particuliers.Il est à noter que si la 
publicité est réintroduite sur la commune de Clairmarais, elle ne l’est que de façon très limitée, respectant la 
réglementation nationale. 
 
Observation de M. Charles-Henri DOUMERC de l’UPE : Le projet de RLPi adapte les dispositions nationales sur le 
territoire de l’ex CASO . Ces dernières appartiennent au territoire du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, 
à l’exception des communes de Racquinghem et Wardrecques. Or dans un parc naturel régional, la publicité est 
interdite. Seul un RLPi peut la réintroduire en tenant compte des orientations de la charte du parc naturel régional. En 
conséquence, si le RLPi ne voit pas le jour, toute forme de publicité restera interdite. Les élus de la CAPSO ont souhaité 
dérogé dans le cadre du RLPi en réintroduisant la publicité sur façade et mobilier urbain, hors sites protégés (sites 
patrimoniaux remarquables, sites classés, …) afin de permettre certaines formes maîtrisées de communication 
extérieure pour les entreprises locales notamment. Cependant dans ses observations, l’UPE raisonne comme si il n’y 
avait pas la présence d’un PNR en se basant sur un existant trop longtemps toléré mais parfaitement illégal.. Pour ces 
raisons, et parce que ces questions ont déjà été arbitrées dans le cadre de la concertation, l’ensemble des demandes 
de l’UPE ne sont pas retenues. 
 
Observation de Mme Lycia TABET de la société JCDecaux : Celle-ci demande que le RLPi ne comprend aucune 
limitation pour le mobilier urbain publicitaire afin de ne pas compromettre son financement. 
La CAPSO a considéré que les périmètres de protection des monuments historiques englobant la totalité de 
l’agglomération du pôle urbain y compris dans des zones (ZR2a et ZR3)  où elle entend admettre ce type de mobilier  , 
il est décidé qu’il sera ajouté à l’article 1.3.2 la phrase suivante : « Le mobilier urbain accessoirement publicitaire peut 
également être admis si ils ne sont pas covisibles et à moins de 100m desdits monuments et dans des conditions 
propres à chaque zone du RLPi ». L’interdiction de la publicité sur mobilier urbain est donc maintenue en ZR1. 
Les autres demandes de la société JCDecaux ne sont pas retenues pour les mêmes raisons que celles évoquées en 
réponse à l’UPE. 
 
Observation de M. le Maire de Tilques : Le rapport de présentation concernant les données relatives à la CAPSO et à 
l’ex CASO sera mis à jour. 
Pour tenir compte des possibilités apportées par la Loi Climat et Résilience du 22 août 2021 de réglementer les 
enseignes lumineuses derrière vitrine, les modifications suivantes seront apportées à l’article 1.5.4 du RLPi : Ajout de 
l’alinéa suivant : « Les enseignes lumineuses(y compris numériques) apposées derrière une vitrine sont limitées à une 
surface cumulée de 1m2 par vitrine ». 
L’article 1.3.2 du RLPi sera complété avec la phrase suivante « Des supports d'affichage d’opinion scellées au sol 
peuvent toutefois être admis s’ils ne sont pas covisibles et à moins de 100m desdits monuments ». L’article 2.1.1, 
systèmes interdits en ZR1, l’exception d’interdiction sera étendu à l’affichage d’opinion scellé au sol. 
 
 

8 – Liste des annexes 

 
Annexe n° 1  : Arrêté municipal relatif à l'organisation de l'enquête publique 
Annexe n° 2  : Compte-rendu réunion du 30 mars 2022 
Annexe n° 3  : Parutions presse annonces légales 
Annexe n° 4  : Déroulement de la procédure 
Annexe n° 5 : Demande de mémoire en réponse 
Annexe n° 6 : Réception du mémoire en réponse 

 



 

 

Rapport d'Enquête - E22000037/59 17/30 18 juin 2022 

9 – Conclusions du rapport 

 
L'enquête s'est déroulée conformément aux dispositions de l'arrêté en fixant les modalités. Les conditions d'accueil du 
commissaire enquêteur et les moyens mis à disposition ont été très satisfaisants. La mise à disposition du public du 
dossier d'enquête n'a soulevé aucune difficulté particulière. La coopération avec le service "Urbanisme" de la 
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer a été excellente. 
 
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er avril 2022, le présent rapport et les conclusions motivées du 
commissaire enquêteur, accompagnés des registre mis à la disposition du public sont adressés à Monsieur le Président 
de la Communauté d'Agglomération du pays de Saint-Omer. 
Une copie du rapport et des conclusions motivées est adressée à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Lille. 
 
 
 
 

Fait et clos, le 18 juin 2022 
Jean-Michel ROPITAL 
Commissaire Enquêteur 
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Annexe n° 1 (1/4) 
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Annexe n° 1 (2/4) 
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Annexe n° 1 (3/4) 
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Annexe n° 1 (4/4) 
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Annexe n°2 
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Annexe n°3 (1/4) 

 

 
 



 

 

Rapport d'Enquête - E22000037/59 25/30 18 juin 2022 

 

Annexe n°3 (2/4) 
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Annexe n°3 (3/4) 
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Annexe n°3 
(4/4) 
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Annexe n°4 

 

Déroulement de la procédure 
 
 
 

Événements Dates 

Réunion de présentation du projet 29/03/2022 

Étude du dossier par le commissaire-enquêteur 12/04/2022 

Réception du projet d'arrêté communautaire d'organisation de l'enquête publique 14/04/2022 

Validation du dossier, des registres d'enquête et visite de terrain 25/04/2022 

Ouverture de l'enquête publique au siège de la CAPSO à Longuenesse et 1ère 
permanence le 2 mai 2022 de 9h00 à 12h00 

02/05/2022 

2ème permanence en mairie de Racquinghem le 5 mai 2022 de 14h00 à 17h00 05/05/2022 

3ème permanence en mairie de Nordausques  le 10 mai 2022 de 8h45 à 11h45 10/05/2022 

4ème permanence en mairie de Arques  le 13 mai 2022 de 14h00 à 17h00 13/05/2022 

5ème permanence en mairie de Wizernes  le 18 mai 2022 de 9h00 à 12h00 18/05/2022 

6ème permanence en mairie de Tilques  le 31 mai de 14h00 à 17h00 31/05/2022 

7ème permanence le 3 juin 2022 de 14h00 à 17h00 et clôture de l'enquête publique 
au siège de la CAPSO à Longuenesse  

03/06/2022 
 

Envoi de la demande de mémoire en réponse aux observations 04/06/2022 

Réception du mémoire en réponse 17/06/2022 

Envoi du rapport d'enquête publique et des conclusions et avis 18/06/2022 
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Annexe n°5 

 

  



 

 

Rapport d'Enquête - E22000037/59 30/30 18 juin 2022 

Annexe n°6 

RE: RE: TR: Contribution MU CA St Omer  

17/06/22 15:54 
Elodie FLANDRIN 

à : 
Jean-michel ROPITAL   et 2 de plus ... 

détails9 pièces jointes 

• diaporama (8) 

• tout télécharger 

• Projet réponse…enquêteur (002).pdf  (233 Ko) 

• image008.jpg (342 Ko)  

• image009.jpg (18 Ko)  

• image010.jpg (49 Ko)  

• image011.png (2 Ko)  

• image012.png (2 Ko)  

• image013.png (2 Ko)  

• image014.png (2 Ko)  

• image015.png (3 Ko)  

M. Ropital, 

  
Comme convenu par téléphone à l’instant vous trouverez ci-joint notre mémoire en réponse suite à votre PV 
de synthèse pour l’enquête publique relative au RLPI de l’ex-CASO. 

  
Vous en souhaitant bonne réception, 
Cordialement, 

  
Elodie POUILLE-FLANDRIN 
Service Urbanisme 
Ligne directe : 03.74.18.20.34 
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