
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 

 
N°16/2021 
Date de la convocation : 4 décembre 2021 

Publication le : 17 décembre 2021 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 39 

Présents : 23  Votants : 34  Absents : 5 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VENDREDI DIX DECEMBRE, A DIX HUIT HEURES, LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE, LEGALEMENT CONVOQUE, S’EST REUNI A GOUPILLIERES, SOUS LA PRESIDENCE DE 
M. BOUILLON, Président. 
 
ETAIENT PRESENT(E)S : 
 

BARENTIN 
 

 

BOUILLON Christophe, Maire, ALLARD Thierry, AMANIEU Gilles, CATTEAU Martine, 
DETALMINIL Baptiste, LE BOUETTE Maryse, LEJEUNE Alain, LEMAIRE-DELACROIX 
Françoise, OUARRAOU Fatima, SOWYK Isabelle 

PAVILLY 
 

TIERCE François, Maire, CRESSON Séverine, DA SILVA Maxime, DEMARES Michèle, 
LARGILLET Agnès, LEMONNIER Christelle, MULET Mercedes, TOCQUEVILLE Raynald 

VILLERS ECALLES EMO Jean-Christophe, Maire 
LIMESY CHEMIN Jean-François, Maire 
BLACQUEVILLE BULARD Sylvain, Maire 
STE-AUSTREBERTHE GRESSENT Daniel, Maire 
GOUPILLIERES DODELIN François, Maire 

 
ETAIENT ABSENT(E)S ou EXCUSE(E)S : 
 
Mme BALZAC qui a donné pouvoir à Mme OUARRAOU, Mme BEASSE, Mme BOULARD qui a donné pouvoir à 
Mme LEBOUETTE, M. COTTON, M. DESILLE qui a donné pouvoir à M. DETALMINIL, M. DOUALLE,  
Mme LAPORTERIE qui a donné pouvoir à Mme SOWYK, M. LEMERCIER qui a donné pouvoir à M. AMANIEU,  
M. GREAUME qui a donné pouvoir à M. TIERCE, M. MERIENNE qui a donné pouvoir à Mme CRESSON,  
Mme MOUTON qui a donné pouvoir à M. EMO, M. PREVOST qui a donné pouvoir à M. CHEMIN,  
Mme CARCA-BOUCHER qui a donné pouvoir à M. CHEMIN, M. FROMENTIN qui a donné pouvoir à M. GRESSENT, 
M. LERMECHAIN, Mme LINDENMANN 
 
Etaient également présent(e)s : 
 
Madame DA COSTA, Directrice Générale des Services de la Communauté de communes Caux-Austreberthe 
 
Secrétaire de séance : Mme CRESSON 
 

OBJET : POLE AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE – BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE ET ARRET 

DU PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL (RLPi) 

Par délibération n°09-2018 du 16 octobre 2018, le Conseil Communautaire a prescrit l’élaboration de son 

Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) qui vise à adapter au contexte local les règles régissant 

l’installation des publicités, enseignes et pré-enseigne telles que définies dans le Code de l’Environnement. La 

démarche engagée vise à répondre à une série d’objectifs locaux préalablement identifiés dans la délibération 

de prescription à savoir : 

• Élaborer des prescriptions en matière d’implantation, d’insertion et de qualité des dispositifs 
publicitaires et d’enseignes afin d’adapter localement les nouvelles règles au regard des spécificités du 
territoire communal ; 

• Intégrer les nouveaux territoires urbains et les quartiers périphériques ; 

• Assurer une cohérence dans le traitement des voies structurantes traversant les communes en fonction 
de l’évolution passée et à venir du système viaire : 



o Prendre en compte la requalification des axes structurants : RD 6015, raccordement de 
l’A150 ; 

o Revoir le statut des voies déchargées de trafic : RD 6015 déclassée en voirie communale sur le 
plateau est de Barentin ; 

• Concilier la possibilité de se signaler pour les activités économiques, la liberté d’expression et la liberté 
du commerce et de l’industrie avec la nécessité de protéger l’environnement bâti et naturel, le 
patrimoine et l’image de la Communauté de Communes Caux Austreberthe et le cadre de vie des 
habitants ; 

• Préserver la qualité visuelle des zones commerciales et renforcer leur lisibilité ; 

• Accompagner la valorisation des centres bourgs ; 

• Harmoniser les dispositifs publicitaires sur le territoire en faveur de la qualité des paysages urbains et 
ruraux ; 

• Tenir compte des nouveaux dispositifs en matière de publicité et d’enseignes correspondant à des 
modes de communication induits par les nouvelles technologies. 

Au cours des mois suivants, des débats sur les orientations générales du projet ont été organisés en Conseil 

communautaire le 19 décembre 2019 ainsi qu’au sein des différents conseils municipaux. 

L’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal a nécessité une étude au cours de laquelle a été 

pris en compte : 

- Le diagnostic des dispositifs existants à ce jour. 
- L’organisation générale et l’évolution du territoire intercommunal  
- Les avis et les souhaits exprimés par les habitants, les personnes publiques associées, les professionnels 

et les associations 
 

Conformément aux dispositions des articles L.300-2 du code de l’Urbanisme applicables à l’élaboration du 

Règlement Local de Publicité et en application de l’article L581-14-1 du code de l’environnement, les habitants, 

les personnes publiques associées, les associations de protection de l’environnement et des paysages et les 

autres personnes concernées ont été concertées pendant toute la durée du projet. 

Conformément à la délibération du 16 octobre 2018 prescrivant l’élaboration de ce Règlement Local de Publicité 

intercommunal, cette concertation a pris la forme suivante : 

Moyens d’information mis en place : 
- Mise en ligne des informations et documents de synthèses sur le site Web de la communauté de 

communes Caux Austreberthe : www.cccauxaustreberthe.fr 
- Publication dans le bulletin communautaire 

 
Moyens offerts au public pour formuler ses observations et propositions tout au long de la procédure  

- Mise à disposition d’un registre permettant de formuler des observations et propositions tout au 
long de la procédure de mise en place du Règlement Local de Publicité intercommunal dans les 
bureaux administratifs de la Communauté de communes Caux-Austreberthe – maison citoyenne – 
4 rue de l’ingénieur Locke – 76360 Barentin 

- Formulaire de contact en ligne sur la page dédiée au Règlement Local de Publicité intercommunal 
du site internet communautaire 

- Réception des observations par courrier envoyées à M. le Président de la Communauté de 
communes Caux-Austreberthe, Elaboration d’un Règlement Local de Publicité intercommunal, 4 rue 
de l’ingénieur Locke – 76360 Barentin 

- Réception des observations par courrier électronique envoyées à l’adresse suivante : 
urbanisme@cc-caux-austreberthe.fr objet : Elaboration du Règlement Local de Publicité 
intercommunal. 

 
Le bilan détaillé des modalités de concertation se trouve en annexe de la présente délibération. Toutes les 

modalités énoncées ci-dessus ont été réalisées. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement et notamment les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du livre V relatif à la 
publicité, aux enseignes et préenseignes ; 
 
Vu le code l’urbanisme et notamment ses articles L. 103-2 et suivants, L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants ; 
 

http://www.cccauxaustreberthe.fr/
mailto:urbanisme@cc-caux-austreberthe.fr


Vu la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement et le décret n°2012-
118 du 30 janvier 2012 qui ont modifié la règlementation relative à la publicité, aux enseignes et pré enseignes ; 
 
Considérant que la loi susmentionnée prévoit de nouvelles conditions et procédures pour l’élaboration ou la 
révision des règlements locaux de publicité et confère à l’EPCI compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme 
ou, à défaut, à la commune, la compétence pour élaborer/réviser un Règlement Local de Publicité ; 
 
Considérant que le Règlement Local de Publicité intercommunal doit être élaboré conformément à la procédure 
d’élaboration des PLUi en application de l’article L.581-14-1 du code de l’environnement ; 
 
Considérant que la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes Caux-Austreberthe 
n°09-2018 du 16 octobre 2018 prescrivant la révision des Règlements Locaux de Publicité, précise les objectifs 
poursuivis en matière de publicité extérieure et fixe les modalités de concertation ; 
 
Considérant que les orientations du Règlement Local de Publicité intercommunal ont fait l’objet d’un débat en 

Conseil communautaire le 19 décembre 2019 ; 

 
Considérant que l’article L103-2 du code de l’urbanisme prévoit une concertation et que toutes les modalités de 
concertation énoncées ont été réalisées ; 
 
Considérant que la présentation du bilan de concertation et du dossier de Règlement Local de Publicité 
intercommunal en conférence intercommunale des Maires le 22 novembre 2021 ; 
 
Considérant que la concertation initiée dès la prescription de l’élaboration du Règlement Local de Publicité 
intercommunal, et close le 15 septembre 2021, n’a pas mis en évidence d’observations et de propositions 
susceptibles de modifier le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal ; 
 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1er : d’arrêter le bilan de la concertation tel qu’il est annexé à la présente délibération. 
 
Article 2 : d’arrêter le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal tel qu’il est annexé à la présente 
délibération. 
 
Article 3 : de préciser que ce projet sera transmis pour avis, conformément aux dispositions de l’article L.153-16 
du code de l’urbanisme, aux communes de la Communauté de communes Caux-Austreberthe, aux personnes 
publiques associées à son élaboration prévue par le code de l’urbanisme et à Paysages de France qui en a fait la 
demande en qualité d’association agréée pour l’environnement ; conformément aux dispositions de l’article 
L581-14-1 du code l’environnement, le projet sera également transmis pour avis à la commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites.  
 
Conformément à l’article R.153-3 du code de l’urbanisme, cette délibération sera affichée pendant un mois au 
siège de la Communauté de communes Caux-Austreberthe et dans les mairies des communes membres. Elle sera 
également publiée sur le site internet de la Communauté de communes Caux-Austreberthe. 
 
Fait et délibéré les jours, mois et ans susdit. 

Pour extrait certifié conforme. 

 

 Le Président 

        Christophe BOUILLON  

 

Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut faire l’objet d’un 

recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission 

aux services de l’Etat. 


