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PREAMBULE 

Les conclusions et avis du commissaire enquêteur font suite a la rédaction du rapport relatif à l’enquête 

publique portant sur le projet d’élaboration du Règlement Local de Publicité de la communauté de 

communes Caux Austreberthe, enquête qui s’est déroulée du 11 Juillet au 9 Août 2022. 

L'enquête a été organisée par la communauté de communes Caux Austreberthe, après désignation par 

ordonnance du tribunal administratif de Rouen en date du 1er Juin 2022 de monsieur Denis lebaillif en 

qualité de commissaire enquêteur. Les modalités de cette enquête ont été fixées par arrêté de Monsieur 

le Président de la communauté de communes de Caux Austreberthe en date du 15 juin 2022. 

 

I LE PROJET 

La communauté de communes Caux Austreberthe a souhaité, en 2018 mettre en œuvre son Règlement 

Local de Publicité car depuis cette date, seule la commune de Barentin possédait un RLP datant de 

1985 et qui n'était plus conforme à la loi du 12 janvier 2010 portant engagement national pour 

l'environnement, dite loi Grenelle 2. 

C'est dans ce contexte, que la communauté de communes, a pris une délibération en octobre 2018 afin 

de lancer la procédure d'élaboration de son Règlement Local de Publicité intercommunal avec pour 

objectif : 

1- Elaborer ses 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 ; 

2- Intégrer les nouveaux territoires urbains et les quartiers périphériques ; 

3-  Assurer une cohérence dans le traitement des voies structurantes traversant les communes en 

fonction de l'évolution passée et à venir du système viaire notamment prendre en compte la 

diversité des paysages urbains, péri-urbains et naturels, prendre en compte la requalification des 

axes structurants RD 6015, raccordement à l’A150, revoir le statut des voies déchargées du trafic 

: RD 6015 déclassée en voie communale sur le plateau Est de Barentin. 

4- Concilier la possibilité de se signaler pour les activités économiques, la liberté d'expression 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 ; 

5- Préserver la qualité visuelle des zones commerciales et renforcées leur lisibilité ;  

6- Accompagner la valorisation des centres bourgs ;  

7- Harmoniser les dispositifs publicitaires sur le territoire en faveur de la qualité des paysages 

urbains et ruraux : 

8- Tenir compte des nouveaux dispositifs en matière de publicité et d'enseignes correspondant à 

des modes de communication induits par les nouvelles technologies. 

 

Afin de remplir ces objectifs, le conseil communautaire, lors de sa séance du 10 Décembre 2020, a 

débattu et arrêté les orientations suivantes : 
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1- Encadrer l'implantation des dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol entre 

(publicité, pré-enseignes et enseignes) qui peuvent avoir un impact important sur le paysage ;  

2- Réduire la densité de publicité ; 

3- Encadrer l'implantation de dispositifs lumineux en particulier numériques (publicités, pré-

enseignes et enseignes) et renforcer leur plage d'extinction nocturne ; 

4- Restreindre la règlementation applicable aux enseignes perpendiculaire sur clôtures ; 

5- Limiter les possibilités d’implantation de nouvelles enseignes sur toiture ou terrasse en tenant 

lieu ; 

6- Renforcer la règlementation applicable aux enseignes temporaires ; 

7- Conforter les règles applicables à la publicité accessoire supportée par le mobilier urbain pour 

maintenir la qualité des paysages.  

 

II L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

L’enquête publique prescrite par le Président de la communauté de communes Caux Austreberthe par 

arrêté du 15 Juin 2022 s’est tenue du 11 Juillet au 9 Août 2022. Conduite par un commissaire enquêteur 

désigné par le Président du Tribunal Administratif de Rouen. L’enquête a été effectuée selon les 

modalités définies au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement. Elle en a respecté les 

formes et s’est déroulée dans de bonnes conditions.  

L’information auprès de la population sur le déroulement et l’organisation de l’enquête a été précédée de 

concertations auprès du public, des professionnels de l’affichage et des diverses administrations 

concernées. Elle a été faite selon les règles prescrites par la réglementation (publication d’avis dans 

deux journaux locaux et affichage sur divers sites communaux).  

Le dossier d’enquête, auquel avait été ajouté une note de présentation non technique à la demande du 

commissaire enquêteur, répondait bien aux obligations du code de l’environnement. Il était clair et 

complet. Il était mis en ligne sur les sites de la communauté de communes, ce qui le rendait très 

accessible à tous.  

L’enquête n’a reçu que très peu d’écho auprès de la population ; une seule observation ainsi que des 

propositions et préconisations de l’Union de la Publicité Extérieure ont en effet été enregistrées à la 

clôture de l’enquête.  

 

La communauté de communes a examiné avec beaucoup d’attention les observations, propositions et 

interrogations formulées lors de l’enquête. Elle y a répondu de manière tout à  

 

fait exhaustive. Aucun point n’a été oublié (voir le rapport du commissaire). Ceci mérite d’être souligné. 

Je déplore cependant le nombre très limité de Personnes Publiques Associées (PPA) à avoir donné un 

avis sur le dossier. L'absence d’avis de la chambre des métiers et de l’artisanat, dont les adhérents 

peuvent être concernés par le projet, est regrettable.  
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De plus, il regrettable que la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement), qui a une compétence en matière de développement durable, n’ait pas été sollicité pour 

donner son avis. 

L'Etat, par l’intermédiaire de sa Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), a quant à 

lui émis un avis favorable en demandant très justement que certaines précisions réglementaires et 

clarifications soient apportées au dossier, ce à quoi la communauté de communes a fait dans son 

mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse. 

Sur le fond du dossier, le commissaire enquêteur relève que le projet du nouveau R.L.P.I a été bâti sur 

de nouveaux objectifs et orientations ne reprenant que quelques éléments du RLP de Barentin datant de 

1985 puisque ce dernier ne comportait que trois secteurs assujettis à des règlementations particulières 

avec un secteur de protection renforcé, un secteur de protection protégé et un secteur de protection 

limité. 

Dans son nouveau projet de RLPI, la communauté de communes s’est efforcée de préserver son cadre 

de vie et la qualité de son patrimoine bâti, tout en respectant la liberté d’expression et la liberté du 

commerce et de l’industrie.  

Les mesures envisagées vont en effet dans le sens d'une meilleure protection du paysage urbain. 

Le commissaire enquêteur a notamment relevé : 

- la réduction du nombre de panneaux publicitaires 

- la limitation des surfaces de certains panneaux publicitaires 

- la suppression de la publicité aux entrées de ville et aux carrefours importants 

- l’encadrement de certaines formes de publicité 

- les mesures d’extinction nocturne des panneaux publicitaires. 

Le commissaire enquêteur a cependant regretté : 

- l’absence d’études approfondies dans le périmètre des monuments et sites classés 

- l’absence de mesures concernant la réduction de la puissance de certains dispositifs    lumineux.  

Le commissaire enquêteur déplore le fait que les maires n’aient aucune possibilité de contrôle sur le 

contenu des affiches publicitaires sur le domaine privé, notamment pour interdire les publicités 

promouvant la consommation d’alcool. 

Parallèlement, les entreprises locales doivent pouvoir continuer à installer des dispositifs de signalisation 

adaptés à leurs besoins et à leurs clientèles. Les annonceurs quant à eux disposeront toujours d’un 

nombre significatif de panneaux publicitaires. 

 

De ce fait, j’estime qu'un certain équilibre a été trouvé entre la préservation de la qualité du cadre de vie 

et la réalité économique.       

En conclusion, je note que le règlement local de publicité présenté marque une grande évolution qui va 

dans le sens des préconisations exprimées par le conseil communautaire. 

Il limite et encadre cette forme de communication qu’est la publicité, tout en respectant le droit des 

annonceurs à l’expression de leurs messages. 

Le commissaire enquêteur est conscient que l’étude devra sans doute être reprise et approfondie dans 

le cadre futur de l’émergence d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la communauté de 

communes Caux Austreberthe avec son Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI). 
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III CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE PROJET 

Au terme de l’enquête publique portant sur l’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

(RLPI), j’estime que : 

- L’information du public a été réalisée de façon satisfaisante, par voie d’affichage à l’entrée du 

siège de la Communauté de Communes et sur leur site internet, par la publication des avis à 

deux reprises avant et pendant l’enquête dans deux journaux paraissant dans le département de 

la Seine Maritime ; 

- Le public a eu la possibilité de consulter de manière satisfaisante le dossier présentant le projet 

de RLPI, et a eu la possibilité de formuler des observations et des avis sur ce projet tant par voie 

dématérialisée que sur le registre papier ; 

- L’enquête s’est déroulée normalement et régulièrement, dans des conditions d’accueil du public 

très satisfaisantes. 

Après avoir analysé le dossier d’enquête, les observations du public, les observations des 

Personnes Publiques Associées et le mémoire en réponse de la communauté de communes 

Caux Austreberthe, je considère que : 

- La réalisation au préalable d’un diagnostic a permis de mieux identifier les enjeux à prendre en 

compte et les orientations à retenir ; 

- Le projet prend bien en compte les spécificités du territoire au travers des différents zonages ; 

- Les règles concernant les enseignes ont le souci de l’esthétique et du qualitatif ; 

- Le cadre de vie et l’environnement seront bien protégés tout en conservant la liberté d’expression 

et la liberté du commerce et de l’industrie au travers de la signalisation des activités 

économiques ; 
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