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 . 1ère PARTIE – RAPPORT D'ENQUETE 

1 - PRESENTATION GENERALE DU PROJET DE RLP(1) ET DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

. 1.1 – Localisation, Contexte de l’enquête publique : 

 . La commune de Marcheprime est située dans le département de la Gironde (Région Nouvelle-Aquitaine), sur l'axe 
Bordeaux - Arcachon à environ 25 kms à l'ouest de l'agglomération Bordelaise et une trentaine de kilomètres à l'Est du 
bassin d'Arcachon.

. La commune subit l'aire d'attraction et de développement du pôle urbain de l'agglomération Bordelaise (le 7è au
niveau national). Depuis les années 1975 la population communale croît régulièrement avec une accentuation depuis
2010 (+ 200 habitants depuis 2015 soit environ 9 % / an) pour s'établir à près de 5000 habitants aujourd'hui (4939 en
2021). 

. Elle appartient à la COBAN(2))  qui regroupe 8 communes et compte plus de 65 000 habitants aujourd'hui. 

. Elle appartient  également,  au PNRLG(3) (partie nord), qui recouvre 52 communes – 86 000 hts).

. De ce fait le sujet de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes, pour lequel aucune réglementation formelle est 
en place aujourd'hui (hormis celle relative au PNR), est une question prégnante (voir ci-après) qui doit être réglementée 
dans le cadre d'un RLP(1), conformément à la réglementation en vigueur qui a évolué en 2021 dans le cadre de la loi 
ENE(5)  et qui en a actualisé le cadre, les conditions et les limites. 

. Par rapport à la commune de Marcheprime , le plan de situation ci-dessous permet de localiser  plus précisément
l'emplacement des différents sites d'implantation des panneaux publicitaires envisagés.  
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. 1.2 - objet de l'enquête publique  :  

. Comme évoqué précédemment l'enquête publique a pour objet l'élaboration du règlement local de publicité (RLP)
pour définr les règles applicables en la matière, dans le cadre de la règlementation nationale, adaptée au contexte local
(commune de moins de 10 000 hts située dans le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne où la publicité est
interdite, en l'absence d'un règlement spécifique ).

. Le responsable (et porteur) du projet, Maître d'ouvrage (MO(6), est le Maire de la commune de Marcheprime.  

. Objectifs visés : Le dossier de présentation joint au dossier d'enquête indique les points suivants : 

« La protection du cadre de vie constitue un enjeu majeur pour les territoires et les populations. La règlementation de
la publicité, des enseignes et préenseignes vise ainsi à concilier la liberté d’expression1, qui ne peut être restreinte que
pour des motifs d’intérêt général exprimés dans un cadre législatif et, les enjeux environnementaux tels que la lutte
contre les nuisances visuelles, la préservation des paysages et du patrimoine ou encore la réduction de la
consommation d’énergie.

En d’autres termes, la réglementation de la publicité extérieure et des enseignes s’inscrit dans le cadre constitutionnel
qui garantit la liberté d’expression. Ainsi, toute mesure réglementaire locale, visant la publicité extérieure ou
l’enseigne, ne peut qu’être prise dans un objectif de protection du cadre de vie.

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « loi ENE » ainsi que son
décret d’application du 30 janvier 2012 ont considérablement modifié une partie de la règlementation qui datait de
1979 , afin de faire des Règlements Locaux de Publicité (RLP), de véritables instruments de planification locale, offrant
aux collectivités locales, la possibilité de contrôler et harmoniser l’ensemble des dispositifs constituant la publicité
extérieure, à savoir les publicités, les enseignes et préenseignes.

Véritable outil de la mise en œuvre d’une politique du paysage à l’échelle locale, le RLP permet ainsi d’adapter à des
conditions et caractéristiques locales d’un territoire, les règles nationales régissant la présence de la publicité, des
préenseignes et des enseignes dans le cadre de vie.

Parmi les évolutions règlementaires de la loi ENE et de son décret d’application, citons notamment, sans que cela soit
exhaustif :

- La clarification des compétences entre le maire et le préfet en matière d’instruction et de pouvoir de police de
l’affichage ;

- Le renforcement des sanctions, notamment financières, en cas de non-conformité des dispositifs ;

- L’instauration d’une règle de densité publicitaire limitant le nombre de dispositifs autorisés sur une unité
foncière le long des voies ouvertes à la circulation publique ;

- La création de règles d’extinction nocturne pour les publicités et enseignes lumineuses ;

- La réduction des formats des dispositifs publicitaires muraux en fonction de la taille des agglomérations ;

- La précision des règles dérogatoires applicables dans les aéroports et les gares, afin de tenir compte de leur
spécificité en termes de trailles et de fonctionnement ;

- L’encadrement spécifique des publicités lumineuses, en particulier numériques, s’agissant de leur surface, leur
luminance, leur consommation énergétique et leur dispositif anti-éblouissement.

1.3 - Cadre réglementaire : 
. Le cadrage réglementaire s'appuie sur les différents textes suivants : 

– Code de l'environnement (Art.L.123-1 à 18, R.123-1 à 27,  L.581-14), Règlement National de la Publicité,
enseignes et pré-enseignes, L.581-14-1 pour la procédure d'enquête publique,

– qui renvoit également aux dispositions du code de la route, au regard d’impératifs de sécurité routière (Art.
R 418-1 à R 418-9, précisant que sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci,
sont interdites les publicités enseignes et préenseignes pouvant induire une confusion avec des signaux
réglementaires ou, qui conduiraient à en réduire la visibilité ou leur efficacité).

– Code de l'urbanisme (L 153-19 et 20 ainsi que R.153-8 à 10,  notamment).

1-4 - Composition du dossier soumis à enquête publique : Dossier transmis en préalable par le TA 33(3)(3) : 

.  Lors de sa désignation par le tribunal administratif le 16 septembre 2021, le commissaire enquêteur a  également  reçu
des éléments d'information relatifs au dossier soumis à l'enquête (Dossier de demande, Notice de présentation non

1L’article L581-1 du code de l’environnement dispose que chacun a le droit d’exprimer et de diffuser des informations et idées à l’aide de la publicité, des enseignes 
et des préenseignes
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technique, Plan de situation du projet),

- Le Dossier d'enquête publique proprement dit : Remis par la Mairie de Marcheprime pour être présenté à l'enquête
publique dès son ouverture (le lundi 18 octobre 2021 à 9h), est vérifié et paraphé par le commissaire enquêteur.  

. A l'ouverture de l'enquête, il comprend les pièces suivantes : 

. Le registre d'enquête, constitué d'un cahier de 96 pages, ouvert et paraphé par le Maire de Marcheprime (sur
  le recto des pages)  et par mes soins (sur le recto/verso des pages),

0- Chemise intitulée « Dossier d'enquête publique », rassemblant l'ensemble des documents ci-après :

1-  « Note de présentation technique (5 pages) relative à l'élaboration du Règlement Local de Publicité (RLP)
  de la commune de Marcheprime, comprenant les 6 paragraphes suivants : 

1. Présentation  du projet,

2. Concertation et information du public préalables à l'enquête publique,

3. Les choix retenus en matière de publicités et pré-enseignes,

4. Les choix retenus en matière d'enseignes,

5. Déroulement de l'enquête publique,

6. Conclusion.

 Nota Commissaire Enquêteur : Cette note de présentation technique qui présente les principaux éléments
d'information relatifs à l'enquête publique, m'apparaît à la fois sobre mais complet, simple d'accès et facilement
lisible.

2- « Textes régissant l'enquête publique » (3 p.) : 

3- « Arrêté portant ouverture de l'enquête publique relative à l'élaboration du règlement local de
publicité de la commune de marcheprime » (5 p.),

4- « Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 4 avril 2019 concernant la prescription
de l'élaboration d'un règlement local de publicité (RLP) » (3 p.),

5- « Extrait du registre des délibérations du conseil municipal » du 26 février 2020 relatif aux débats sur
les orientations du projet de règlement local de publicité (RLP) de la commune de Marcheprime (3 p.),

6 - « Extrait du registre des délibérations du conseil municipal » du 24 mars 2021 relatif à l'arrêt du
projet de RLP (règlement local de publicité ) et bilan de la concertation (36 p.),

7- « Réglement local de publicité – Tome 1 : Présentation – version arrêtée » (42 p.),

8- « Réglement local de publicité – Tome 2 : partie réglementaire » - version arrêtée » (6 p.),

9- « Réglement local de publicité – Tome 3 : annexes - version arrêtée » (12 p.),  

10 - « Elaboration du règlement local de publicité de Marcheprime - Dossier d'enquête publique – Avis
des Personnes Publiques Associées » (6 p.) : 

-  Tableau/liste des Personnes Publiques Associées (PPA(7)),

- Avis Prèf. / DDTM en date du 5 août 2021 : formalise les observations de l'UDAP(8) (patrimoine protégé,
observations générales et particulières, PLU, mobilier urbain support de publicité, règlement de publicité,
limite d'agglomération), pour conclure : « la préservation du cadre de vie, des paysages et du patrimoine est
un enjeu majeur pour les territoires. Annexé au PLU(9), le RLP est un outil de planification visant l'objectif
idetifié ci-dessus. C'est un outil qui permet à la collectivité de lutter contre les nuisances visuelles et de
favoriser la mise en valeur du paysage et du patrimoine. Il a pour but de proposer des régles dapatées et plus
restrictives que le régime général. Pour autant (il) n'a pas pour vocation d'entraver l'activité commerciale. Il
offre la possibilité à la collectivité d'améliorer la qualité des dispositifs publicitaires, de pré-enseignes et
d'enseignes tout en proposant une communication qui passe par la discrétion et on par l'accumulation et la
surenchère des dispositifs et supports.

. le projet pésenté recueille, de ma part, un avis favorable sous réserve de la prise en compte de (mes)
observations ».

- Avis Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne en date du 30 juillet 202 : « Favorable avec (les)
recommandations (qui suivent).... :

. Le projet de RLP de Marcheprime autorise au sein de l'art.5 la publicité uniquement sur mobilier urbain et
limite leur surface à 2 m2. En complément nous vous recommandons de limiter le nombre de mobilier urbain
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de type « sucette » recevat de la publicité à un dispositif par tranche de 800 hts soit 10 dispositifs et de
préciser que l'information générale sera dans le sens principal de la circulation. 

. Pour les abris bus, la publicité sera placée uniquement à l'intérieur,

. Nous vous recommandons de préciser l'art.7 relatif aux eneignes perpendiculaires en indiquant qu'il
convient d'harmoniser leur hauteur d'implantation avec les enseignes à plat.

. L'art.8 autorise les enseignes de plus d'un m2, scellées au sol ou installées directement sur le sol. Nous vous
recommandons d'autoriser ces dispositifs uniquement pour les établissements en retrait de la voie,

. En ce qui concerne les enseignes lumineues (art.11) le Parce encourage une extinction une heure après la fin
d'activité et une extinction sur la plage horaire 23h-6h quelles que soient les activités. 

. L'analyse des avis, dans la suite de la procédure du règlement local de publicité de Marcheprime, pourra
permettre de faire évoluer le document avant son approbation ». 

11- « Elaboration du règlement local de publicité de Marcheprime - Dossier d'enquête publique –
Publications » (3 p.), 

12- Décision N° E21000090/33 de la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux pour la
désignation du commissaire enquêteur en date du 16 /09/2021 (1 p.).

Commentaires du CE : L'ensemble du dossier est donc composé de 13 documents différents représentants 130 pages.
La note de présentation est la bienvenue pour aller à l'eesentiel pour les non spécialistes.

2 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE
.2.1 - Désignation du Commissaire Enquêteur
- Le commissaire enquêteur a été désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux par décision en date 
du 16 septembre 2021 (jointe au dossier voir annexe 2) pour conduire l'enquête publique et produire un rapport 
argumenté  avec son avis, dans le délai maximal d'un mois après la fin de l'enquête.
- Le public peut rencontrer le commissaire enquêteur lors des 4 permanences mises en place aux dates et heures
précisées ci-après pour lui transmettre leurs éventuelles observations. 
.2.2 - Organisation de l'enquête - Visites préalables - fixation des dates :
- Les dates de l'enquête ont été déterminées avec l'autorité organisatrice (Mairie de Marcheprime), sur 1 mois complet
(du lundi 18 octobre à partir de 9 h au mercredi 17 novembre 2021 à 17h*),  soit au total 31 jours.
- Une réunion préalable a eu lieu avec les services de la Mairie de Marcheprime, autorité organisatrice, le 6 octobre
2021 (14h -15h30) pour préciser les modalités de l'enquête, les permanences et les conditions de réception du public
(dans le respect des contraintes sanitaires liées au covid19),
- Quatre (4) permanences sont proposées pour que le public puisse rencontrer le commissaire enquêteur aux dates et
heures suivantes, pour lui faire connaître et/ou transcrire leurs éventuelles observations (dont 2 mercredis pour faciliter
la participation) : 

. Permanence N°1 : ouverture de l'enquête, lundi 18 octobre 2021 (de 9h à 12h),

. Permanence N°2 : Mercredi 27 octobre (de 9h à 12h), 

. Permanence N°3 : Samedi 6 novembre (de 9h à 12h),

. Permanence N°4 : Mercredi 17 novembre (de 14h à 17h) - clôture de l'enquête.
. Comme précisé dans l'arrêté communal, le public a la possibilité de faire des observations par le biais des 3 moyens
mis à disposition : 

- Sur le registre d'enquête, joint au dossier d'enquête, ouvert pendant toute la durée de l'enquête à la Mairie de
  Marcheprime (pendant les heures d'ouverture au public), pendant ou en dehors des heures de ^résence du
    commissaire enquêteur,
- Sur le site internet de la Mairie où les éléments du dossier et un registre  pour les observations ont été
   ouverts et mis à disposition à cet effet, pendant toute la durée de l'enquête,
- Par courrier adressé au commissaire enquêteur, à la Mairie de Marcheprime.

2.3 – Arrêté communal de prescription de l'enquête publique (voir annexe 3).
. Les conditions particulières à cette enquête publique, abordées ci-après, sont précisées dans l'arrêté du Maire
en date du 28 septembre 2021, déclinées en  seize (16) articles : 

. Art.1 : Objet de l'enquête publique,

. Art.2 : Autorité responsable du projet....,

. Art.3 : Composition du dossier d'enquête publique,

. Art.4 : Désignation du commissaire enquêteur,

. Art.5 : Siège de l'enquête publique,
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. Art.6 : Durée de l'enquête publique,

. Art.7 : Lieux, dates et horaires de consultation du dossier,

. Art.8 : Lieux, dates et horaires des permannences du commissaire enquêteur,

. Art.9 : Autres modalités pour les observations,

. Art.10 : Publicité de l'enquête,

. Art.11 : Clôture du registre d'enquête,

. Art.12 : Rapport du  commissaire enquêteur,

. Art.13 : Consultation du rapport du  commissaire enquêteur,

. Art.14 : décision adoptée à l'issue de l'enquête,

. Art.15 : Exécution de l'arrêté,

. Art.16 : Destinataires de l'arrêté.
2.4 - Information du public – Publicités et Affichages réglementaires (voir annexes 4 à 7) : 
. L'information du public s'est effectué à travers plusieurs occasions et supports, comme cela est précisé dans le 
document « Bilan de la concertation en amont de l'enquête publique » (voir annexe 5) qui aborde le détail des réunions 
tenues, ainsi que dans la « liste résumé » formalisée par les services de l'ensemble des dispositifs et dispositions prises 
en la matière (voir annexes 4) : 

. Réunions de conseil municipal traitant de cette question à son ordre du jour,

. Bulletins municipaux relatant les réunions du conseil municipal où la question de la réglementation pour les 
  panneaux publicitaires, les pré-enseignes et les enseignes a été abordée à plusieurs reprises (voir annexe 4). 
. Articles d'information dans la presse locale, 
. Réunion publique du 6 février 2021 (n'ayant suscité aucune observation sur le registre ouvert à la mairie, ni 
courrier), 
. Réunion avec les personnes publiques associées (PPA) 

. Publications réglementaires de l'avis d'enquête publique par l'autorité organisatrice (Mairie de Marcheprime)  dans
les 2 journaux locaux suivants (voir annexe 5) : 

– Insertion de l’avis d'enquête réglementaire dans le Sud-Ouest les 1er et 19 octobre 2021,

– Insertion de l’avis dans les Echos Judiciaires les 1er et 22 octobre 2021,

. Affichage dans la Commune (à la mairie et sur plusieurs sites de la commune), sur le site internet de la
Commune et sur les panneaux lumineux (voir ci-dessous plan de localisation des affichages dans la commune et
photo du PMV- panneaux à messages variables) : 

. Voir Certification d'affichage réglementaire du Maître d'ouvrage (Maire de Marcheprime), formalisé et
reçue en date du 12 décembre 2021 (voir annexe 6). 
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.2.5 – Déroulement de l'enquête , accueil du public, permanences :

. Pour les besoins de l'enquête la Mairie de Marcheprime a mis à disposition, pour la réception du public, un bureau 
situé à la mairie, dès l'entrée, au rez-de-chaussée, facilement accessible .

. Un dispositif spécifique adapté aux contraintes sanitaires est en place à l'entrée de la Mairie,

. Une affichette apposée sur la porte du bureau réservé indique (à ma demande) la permanence du commissaire 
enquêteur et les mesures sanitaires spécifiques précisant qu'une seule personne est reçue à la fois.  

.2.6 - Avis des Personnes Publics Associées (PPA(7)) :  

. Une réunion spécifique des PPA a été organisée le 27 janvier 2021 et à fait l'objet d'un Procès Verbal annexé à une 
délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2021 (voir document 6 du dossier d'enquête et annexe 4), dans 
lequel les personnes publiques associées et présentes ont exprimé leur avis .

. PPA invitées  : 

– Préfecture / DDTM :

– Préfecture / Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) :

– Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Nord (COBAN Atlantique)

– Syndicat mixte pour la révision et le suivi du schéma de cohérence territoriale du Bassin d'Arcachon-Val de
l'Eyre (SYBARVAL)

– Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG)

– Région Nouvelle-Aquitaine

– Département de la Gironde

– Chambre de Commerce et de l'industrie (CCI)

– Chambre d'Agriculture de la Gironde

– Chambre des Métiers et de l'Artisanat

3 – PARTICIPATION DU PUBLIC – OBSERVATIONS FORMULEES
3.1. Participation du public – Déroulement des permanences – Observations :

. Comme indiqué précédemment, une information préalable a été mise en place, en plus des réunions préparatoires et de
conseils municipaux, en préalable au processus d'enquête proprement dit. En définitive cinq (5) observations ont été 
formulées pendant l'enquête, par le biais des 3 dispositifs mis en place (registre papier, internet et courrier). Elle sont 
détaillées ci-après.

3.2.Détail des observations : A sur le registre papier – B – Par internet – C – par courrier :  

A - Observations formulées lors des permaneneces ou hors permanences sur le registre papier.

. Permanence N° 1 (lundi 18 octobre 2021 - 9h à 12h) : Ouverture de l'enquête - aucune visite (pas d'observations)

. Permanence N° 2 (mercredi 27  octobre - 9h à 12h) : . Aucune observation constatée sur le regsitre depuis la 
précédente permanence - aucune visite – pas d'observation,

. Permanence N° 3 (samedi 6 novembre – 9h à 12h) : Aucune observation constatée sur le regsitre depuis la précédente
permanence .  2 visites – 2 observations sur le registre pendant la permanence :

- M.LEBLANC Gérard : « J'ai découvert l'enquête publique sur la publicité, laquelle à mon avis est trop 
envahissante , véritable pollution visuelle d'autant qu'à force on ne regradre même plus les panneaux. Je suis pour
une publicité contraite et raisonnée. Le suivi et l'évaluation dans le temps doit permettre une publicité raisonnée ».

- Mme TOGNI Virginie, 7 rue de l'Olivine à Marcheprime : « J'ai rencontré le commissaire enquêteur sur le 
règlement de la publicité. Je trouve tout à fait normal de réglementer l'affichage publicitaire. La ville doit se 
protéger des panneaux intempestifs ».

. Permanence N° 4 (mercredi 17 novembre - 14h à 17h) : 

- Aucune observation constatée sur le registre depuis la précédente permanence,

 - Lors de la permanence : 1 visite – 1 observation :

– M.CHIA Miloud - 4 Impasses des Fougères à Marcheprime : « En tant que président du club de foot LGFC, 
quels sont les possibilités d'affichage sur le complexe René Delest (stade de foot). Affichage intérieur et extérieur?
(Taille, type d'affichage, couleur caractèristiques) pour les partenaires sponsors.Qu'est ce qu'il est possible de 
faire et ce qui n'est pas possible ? ».
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- Clôture des permanences : Elle s'est effectuée ce même dernier jour de l'enquête, 17 novembre en 
fin de permanence à partir de 17 h. La clôture formelle des permanences et du registre papier a été effectuée 
par le Commissaire Enquêteur en présence de Mme Maëlys  Bats (adjointe au Maire) représentante du Maire 
(autorité organisatrice). Voir également détails ci-après § 4 « clôture de l'enquête ».

. B - Observations formulées par internet :  Les services de la Mairie indiquent que deux (2) observations ont été 
formulées sur le portail internet dédié de la commune (registre électronique). 

1 - Celle de l'association Paysages de France, qui suit : 
« Pourquoi un RLP à Marcheprime ? » 

« Celui qui se pose légitimement la question peut obtenir facilement la réponse dans le rapport de présentation » : 

« Il est rappelé qu'avant l'approbation du RLP, toutes publicités / préenseignes sont interdites par la règlementation 
nationale, car la commune est couverte en totalité par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. 

La commune souhaite déroger à l'interdiction relative liée à son appartenance au Parc Naturel Régional des Landes 
de Gascogne. Cela va permettre à la commune de maintenir le mobilier urbain présent sur son territoire[...] » 

Celui qui se pose légitimement la question peut obtenir facilement la réponse dans le rapport de présentation : 

« Il est rappelé qu'avant l'approbation du RLP, toutes publicités / préenseignes sont interdites par la règlementation 
nationale, car la commune est couverte en totalité par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. 

La commune souhaite déroger à l'interdiction relative liée à son appartenance au Parc Naturel Régional des Landes 
de Gascogne. Cela va permettre à la commune de maintenir le mobilier urbain présent sur son territoire[...] » 

C’est clair : l’objectif principal du RLP est de régulariser tous les dispositifs publicitaires illégaux présents sur la 
commune et dénoncés par l’association Paysages de France en 2017. 

Alors que l’objectif principal d’un RLP situé en PNR devrait être d’encadrer strictement les enseignes, on va donc y 
autoriser la publicité tout en encadrant à la marge les enseignes. 

La dérogation à l’article L581-8 n’était pourtant pas une obligation : pour preuve, les très nombreuses communes de 
taille identique à Marcheprime ne disposant pas de RLP et installant sur leur territoire des mobiliers urbains 
d’information sans publicité ! 

PUBLICITES 

1. Omniprésence de la publicité sur mobilier urbain 

Le projet prévoit d’autoriser massivement et sans la moindre règle de densité, la publicité sur mobilier urbain. 

Indépendamment des très graves atteintes portées au paysage et au cadre de vie, des effets de banalisation ainsi 
engendrés, un tel parti pris apparait déraisonnable et même inacceptable aujourd’hui. 

La logique consistant à faire des voies publiques (trottoirs) des lieux ou peuvent se déployer de tels panneaux 
publicitaires va, en effet, très exactement à l’encontre de ce qu’une collectivité se doit de faire en matière 
d’environnement. 

Quel exemple donnerait Marcheprime en polluant ainsi l’espace public, encombrant des trottoirs dont la vocation 
première est le déplacement des piétons pour se rendre à leur travail, faire leurs courses ou tout simplement flaner ? 

Consacrer des lignes budgétaires à l’amélioration du cadre de vie, à l’embellissement de l’espace public, à des 
aménagements paysagers, au fleurissement de la ville, etc., et polluer ce même espace public en y installant des 
panneaux publicitaires est incohérent. 

De plus, la lutte contre le gaspillage énergétique et le réchauffement climatique ainsi que la lutte contre l’incitation 
continuelle à la surconsommation et au gaspillage nécessitent que les mesures qui seront prises n’aillent pas à 
contresens de ce qu’il convient de faire et de l’exemple qu’une collectivité se doit de donner à ses administrés. 

Il convient également de remarquer qu’une majorité de ces publicités comportent des mentions réglementaires (telles 
que "Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé", « jouer peut comporter des risques », « l’abus
d’alcool est dangereux pour la santé » ...) attestant explicitement du caractère néfaste du message publicitaire. 

Les publicités illégales apposées sur mobilier urbain et dénoncées en 2017 par Paysages de France en sont une 
illustration caricaturale : publicités pour les grandes surface et la malbouffe uniquement ! (voir photos en annexe) 

Utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire 

L’ article R581-42 du Code de l’environnement précise bien que « Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard 
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à sa fonction [...], supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par 
transparence. » 

Or de nombreuses collectivités font preuve d’un laisser-faire caractérisé dans ce domaine. Alors qu’elles “ont la main”
sur le contrat de mobilier urbain, elles laissent prospérer en toute illégalité du mobilier urbain pour l’information avec
une face publicité placée dans le sens de circulation principal et une face information municipale au dos beaucoup 
moins visible. 

Le rôle du bureau d’étude en la matière est de conseiller la ville en lui demandant, comme le font certaines 
collectivités, de rappeler clairement dans une mesure du RLP le rôle accessoire de la publicité sur ces dispositifs. 

Le jugement du T.A. d’Amiens du 30 juin 2020 (affaire Vauxbuin) rappelle cette obligation règlementaire : « Compte 
tenu de [...] leur positionnement hors du champ de vision de l’usager de la voie, cette face d’information locale n’est 
que difficilement perceptible. Par suite, ces mobiliers urbains doivent être regardés comme ayant un usage de 
préenseignes à titre principal, de sorte que leur disposition méconnait les exigences de l’article R 581-42 du code de 
l’environnement, qui ne permet qu’ils supportent des préenseignes qu’à titre accessoire. » 

Publicité sur les abris voyageurs : une agression pour les usagers 

Concernant la publicité sur les abris pour voyageurs, force est de constater que les collectivités ont tendance à 
l’autoriser quasi-systématiquement. 

Bien qu’un abri destiné au public n’ait nullement pour vocation de servir de support à des panneaux publicitaires, ce 
procédé a tendance à envahir de plus en plus l’espace public. 

Or cette pratique est particulièrement intrusive car les publicités en question sont implantées au niveau même du 
regard et jusqu’à quelques centimètres seulement des yeux des personnes. 

De plus, la personne qui se tient devant un panneau se trouve visuellement inclue dans le cadre de l’affiche, ce qui peut
se révéler dégradant (cas par exemple des affiches de lingerie ou de parfum). 

Préconisation de Paysages de France : 

- Pour les abris voyageurs, limiter la publicité à la face externe (et non à la face interne comme le recommande le 
PNR) 

- Pour le mobilier urbain d’information, placer les informations municipales visibles dans le sens principal de 
circulation, comme le recommande le PNR. 

- Instaurer une règle de densité comme le recommande le PNR. 

ENSEIGNES 2 . Des enseignes sur facade démesurées 

Le Code de l’environnement impose une règle de pourcentage qui, sur de grands établissements, peut aboutir à des 
enseignes « hors normes » 

A titre d’exemple, un batiment dont la facade mesure 100 m de longueur et 8 mètres de hauteur peut, en application des
règles nationales, recevoir une enseigne de 120 m2 ! 

Afin d’éviter les débordements que permettrait le projet de règlement dans sa version actuelle, il convient donc 
d’assortir la règle nationale d’un plafond ou surface maximale, indépendante de la seule règle de pourcentage. 

Cette limitation aurait pour effet de favoriser un exercice plus équilibré et « serein » de la concurrence entre activités, 
notamment éviter que des dispositifs surdimensionnés ne portent préjudice sur ce plan aux activités dont les enseignes 
sont d’une surface plus réduite. 

Préconisation de Paysages de France : 

Limiter à 6 m2 pour chaque facade supérieure à 50 m2 Limiter à 4 m2 pour chaque facade inférieure à 50 m2 

3. Des enseignes lumineuses détournées à des fins publicitaires 

L’article L. 581-3 du Code de l’environnement stipule que « Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image 
apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.» 

Dès lors que l’activité d’une entreprise ou d’un commerce cesse, toute enseigne qui reste allumée se transforme de fait 
en publicité. Tout comme on ferme un robinet après usage ou on éteint en sortant d’une pièce, les enseignes devraient 
logiquement être éteintes en dehors des heures d’ouverture. 

La règle d’extinction proposée (21 h – 6 h) ne limite qu’à la marge le gaspillage énergétique. De plus, cela ne 
correspond à aucune nécessité des établissements commerciaux, ni à aucun besoin des consommateurs. 
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Préconisation de Paysages de France : Imposer l’extinction des enseignes lumineuses de 1 h après la fermeture de 
l’établissement à 1 h avant l’ouverture, comme le recommande le PNR. 

4. Enseignes numériques : énergivores, agressives et accidentogènes 

Le RLPi autoriserait des enseignes numériques scellées au sol de 4 m2 sur tout le territoire de la commune, alors que 
nous sommes au sein d’un Parc naturel régional, et en totale contradiction avec la justification d’interdiction des 
publicités lumineuses : « Enfin, les publicités/préenseignes lumineuses sont interdites afin de réduire la pollution 
lumineuse qu'elles génèrent et de préserver le paysage nocturne. Là encore, la commune tient compte de son 
appartenance au Parc Naturel Régional en réduisant au maximum les nuisances lumineuses générées par les 
dispositifs publicitaires. » 

Pourquoi donc cette mesure totalement incompréhensible ? Là encore, le rapport de présentation nous « éclaire » : « 
Les enseignes numériques étant présentes sur la commune par l'intermédiaire de deux dispositifs, le choix a été fait de 
ne pas supprimer ce type d'enseigne. » 

Ce qui revient à dire qu’on pourra installer des enseignes numériques partout dans la commune pour la seule et unique
raison que deux enseignes de ce type y sont déjà installées ! Et ce, alors qu’une interdiction totale laisserait encore 6 
ans à ces 2 établissements pour régulariser leur dispositif. La justification du choix de cette mesure semble 
juridiquement bien fragile... 

Or, les enseignes numériques, diffusant des images fixes ou animées, qu’elles soient murales ou au sol, sont considérés 
par les professionnels comme ayant le plus fort impact sur leur environnement. Leur effet sur l’ambiance paysagère des
lieux, et cela à grande distance, n’est plus à démontrer. 

Leur "agressivité", du fait notamment de la puissance lumineuse diffusée et d’éclairs (flashes) intermittents tout 
particulièrement en fin de journée ou en soirée selon les saisons, est considérable. Il n’est donc pas étonnant qu’une 
étude conduite dans le Douaisis fasse état d’un « impact visuel de 700 % plus important qu’un dispositif traditionnel. » 

Ils aggravent en outre, et cela de facon très importante, la pollution du ciel nocturne. Ce sont également, de très loin, 
les dispositifs les plus accidentogènes. Ils sont enfin une cause de gaspillage énergétique d’autant plus choquante que 
ce gaspillage prend une allure ostentatoire. 

Diffusant des messages mobiles, animés et renouvelables en permanence, ils jouent désormais le rôle de publicités 
démultipliées, notamment sur l’emprise de certaines grandes et moyennes surfaces commerciales. 

Pour toutes ces raisons, nombre de communes interdisent purement et simplement sur l’ensemble de leur territoire les 
enseignes numériques. 

Préconisation de Paysages de France : Interdire les enseignes numériques. 

5. Des enseignes scellées au sol inutiles 

Les dispositifs de ce type se caractérisent souvent par leur aspect clinquant du fait notamment des matériaux et des 
couleurs utilisés. 

Etant scellés au sol, ces dispositifs impactent fortement le paysage même lorsque leur surface est contenue. 

Leur utilité n’est nullement avérée, ces derniers pouvant même avoir des effets pervers : 

- En réduisant ou « brouillant » la lisibilité des enseignes apposées sur le batiment ou s’exerce l’activité. 

- En provoquant un effet de surenchère entre les acteurs économiques et en défavorisant les activités qui ne peuvent se 
signaler par une enseigne au sol, ce qui va très exactement à l’encontre d’un exercice équilibré de la concurrence. 

La limitation à 4 m2 est nettement insuffisante pour contrer les effets négatifs de ces dispositifs. 

Préconisation de Paysages de France : 

Interdire les enseignes scellées au sol, sauf si l’enseigne sur facade n’est pas visible de la voie publique, comme le 
recommande le PNR. 

5. Des enseignes scellées au sol inutiles 

Les dispositifs de ce type se caractérisent souvent par leur aspect clinquant du fait notamment des matériaux et des 
couleurs utilisés. 

Etant scellés au sol, ces dispositifs impactent fortement le paysage même lorsque leur surface est contenue. 

Leur utilité n’est nullement avérée, ces derniers pouvant même avoir des effets pervers : 

- En réduisant ou « brouillant » la lisibilité des enseignes apposées sur le batiment ou s’exerce l’activité. 

- En provoquant un effet de surenchère entre les acteurs économiques et en défavorisant les activités qui ne peuvent se 
signaler par une enseigne au sol, ce qui va très exactement à l’encontre d’un exercice équilibré de la concurrence. 

La limitation à 4 m2 est nettement insuffisante pour contrer les effets négatifs de ces dispositifs. 
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Préconisation de Paysages de France : 

Interdire les enseignes scellées au sol, sauf si l’enseigne sur facade n’est pas visible de la voie publique, comme le 
recommande le PNR. 

6. Des dispositifs que la collectivité est enfin en droit de réglementer 

Le Grenelle de l’environnement avait encadré les publicités et enseignes numériques, nouveaux dispositifs n’existant 
pas lors de l’instauration de la de 1979. 

Malheureusement, les mesures prises ne concernaient que la publicité extérieure et de nombreux annonceurs et 
enseignistes s’étaient engouffrés dans le vide réglementaire concernant les publicités et enseignes placés derrière une 
vitrine, provoquant une levée de boucliers de la part de nombreux habitants et communes qui ne disposaient d’aucun 
moyen pour lutter contre ces dispositifs. 

Il était ainsi possible de plaquer un panneau numérique contre la vitrine d’un établissement, sans limite de surface 
(hormis celle de la vitrine), sans limite de luminosité, non soumis aux règles d’extinction du RLP et cela sur tout le 
territoire de la commune. 

La loi Climat et résilience promulguée le 22 aout 2021 donne dorénavant la possibilité aux collectivités de se prémunir 
contre ce genre de dispositif (article L 581-14-4 du Code de l’environnement), avec effet immédiat. 

Pour des questions d’économies d’énergie, de pollution lumineuse et d’atteinte au cadre de vie, le simple bon sens ne 
peut que bannir ces panneaux numériques. 

Préconisation de Paysages de France : 

- Interdire les publicités et enseignes numériques placées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage 
commercial et visibles d’une voie publique 

- Autoriser uniquement les dispositifs éclairés par projection ou transparence - Appliquer à ces dispositifs les règles 
d’extinction des publicités lumineuses - Adapter en conséquence le rapport de présentation 

6. Des dispositifs que la collectivité est enfin en droit de réglementer 

Le Grenelle de l’environnement avait encadré les publicités et enseignes numériques, nouveaux dispositifs n’existant 
pas lors de l’instauration de la de 1979. 

Malheureusement, les mesures prises ne concernaient que la publicité extérieure et de nombreux annonceurs et 
enseignistes s’étaient engouffrés dans le vide réglementaire concernant les publicités et enseignes placés derrière une 
vitrine, provoquant une levée de boucliers de la part de nombreux habitants et communes qui ne disposaient d’aucun 
moyen pour lutter contre ces dispositifs. 

Il était ainsi possible de plaquer un panneau numérique contre la vitrine d’un établissement, sans limite de surface 
(hormis celle de la vitrine), sans limite de luminosité, non soumis aux règles d’extinction du RLP et cela sur tout le 
territoire de la commune. 

La loi Climat et résilience promulguée le 22 aout 2021 donne dorénavant la possibilité aux collectivités de se prémunir 
contre ce genre de dispositif (article L 581-14-4 du Code de l’environnement), avec effet immédiat. 

Pour des questions d’économies d’énergie, de pollution lumineuse et d’atteinte au cadre de vie, le simple bon sens ne 
peut que bannir ces panneaux numériques. 

Préconisation de Paysages de France : 

– Interdire les publicités et enseignes numériques placées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à 
usage commercial et visibles d’une voie publique

– Autoriser uniquement les dispositifs éclairés par projection ou transparence

– Appliquer à ces dispositifs les règles d’extinction des publicités lumineuses 

– Adapter en conséquence le rapport de présentation 

Grenoble, le 12 novembre 2021 - Jean-Marie DELALANDE, vice-président de Paysages de France 

2 – Observations de M. ou Mme Cy.sauvignon déposée le 14/11/21 sur le site internet de la Mairie de Marcheprime :

Nota du CE : En l'absence d'autres informations, cette observation qui suit présente le caractère de l'anonymat (ce qui 
n'enlève rien à sa régularité et à sa prise en compte !) : 

1o) Demande de suppression de l’article 4 

L'article 2 du RLP arrêté dispose qu' « afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent règlement vient 
restreindre les dispositions nationales applicables à la publicité (...) » 

La commune de Marcheprime étant située dans un Parc National Régional, toute forme de publicité extérieure est donc
interdite par la réglementation nationale (article L. 581-8 du Code de l'environnement). L’article 4 est donc en 
complète contradiction avec l’article 2 qui vise à restreindre les dispositions nationales applicables à la publicité 
extérieure. 
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→ Par conséquent, je vous demande, Monsieur le Commissaire enquêteur, de faire supprimer l'article 4 de la 
version arrêtée du RLP, afin d’être cohérent avec les objectifs visés par l’article 2. . Observations de M. ou Mme 
Cy.sauvignon déposée le 14/11/21 sur le site internet de la Mairie de Marcheprime : 
1o) Demande de suppression de l’article 4 

L'article 2 du RLP arrêté dispose qu' « afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent règlement vient 
restreindre les dispositions nationales applicables à la publicité (...) » 

La commune de Marcheprime étant située dans un Parc National Régional, toute forme de publicité extérieure est donc
interdite par la réglementation nationale (article L. 581-8 du Code de l'environnement). L’article 4 est donc en 
complète contradiction avec l’article 2 qui vise à restreindre les dispositions nationales applicables à la publicité 
extérieure. 

→ Par conséquent, je vous demande, Monsieur le Commissaire enquêteur, de faire supprimer l'article 4 de la 
version arrêtée du RLP, afin d’être cohérent avec les objectifs visés par l’article 2. 
2o) Ajout des recommandations des personnes publiques associées 

→ Monsieur le Commissaire enquêteur, je vous demande également de faire ajouter les préconisations des 
personnes publiques associées1, concernant les enseignes : 

3o) Erreur rédactionnelle de l’article 9 du RLP arrêté 

L’article 9 du RLP arrêté dispose que « lorsqu'elles sont apposées sur le domaine public, ces enseignes doivent faire 
l'objet d'une autorisation écrite d'utilisation du domaine public par la commune. Elles devront également prendre en 
considération le règlement de voirie. » 

En application des dispositions de l’article L. 581-3 du Code de l’environnement, un dispositif apposé sur le domaine 
public ne peut pas être considéré comme étant une enseigne, mais comme étant une préenseigne ou une publicité. 

→ Monsieur le Commissaire-enquêteur, je vous demande de faire remanier l’article 9 afin de mettre en évidence 
cette distinction : une enseigne sur le domaine public est une publicité ou une préenseigne en application des 
dispositions de l’article L. 581- 3 du Code de l’environnement. 

4o) Prise en compte du règlement de déparemental de voirie 2

L’article 9 du RLP arrêté dispose que « lorsqu'elles sont apposées sur le domaine public, ces enseignes doivent faire 
l'objet d'une autorisation écrite d'utilisation du domaine public par la commune. Elles devront également prendre en 
considération le règlement de voirie. » 3

L’article 70 du règlement départemental de voirie2 dispose que « l'implantation de supports, d'enseignes, pré-
enseignes, panneaux publicitaires est interdite sur l'emprise du domaine public routier du Département. » 

→ Monsieur le Commissaire-enquêteur, par application du règlement départemental de voirie, je vous demande de 
faire ajouter distinctement dans l’article 9 que l’apposition de chevalets ou préenseignes posées ou scellées au sol est
interdite sur l’emprise des routes départementales (D5 et D1250), y compris sur les trottoirs, en agglomération et 
hors agglomération. 

2 - https://www.ville-marcheprime.fr/sites/default/files/10._avis_ppa.pdf 

3
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5o) Article 5 illégal : demande de sa suppression Le RLP arrêté est également entaché d'une illégalité. En effet, 
l'article R. 581-42 du 

Code de l'environnement dispose que : 

« le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-
section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence(...) Il 
respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-
34, R. 581-35 et R. 581-41. » 

Or, l'article R. 581-31 du Code de l’environnement dispose lui-même que : 

« les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les 
agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
» 

A la date de l’établissement du RLP, la commune Marcheprime ne fait pas partie d'une unité urbaine de 100 000 
habitants3 (en l’occurence, celle de Bordeaux étant la plus proche, et conformément à la liste établie par l’INSEE) 
et compte moins de 10 000 habitants (4640 habitants, d’après la page no 5 du rapport de présentation4). 

Compte tenu de ces éléments (non-appartenance à une unité urbaine et nombre d’habitants trop faible), alors, même si 
la commune de Marcheprime n’était pas située dans un parc naturel régional, le mobilier urbain scellé au sol 
supportant de la publicité serait donc interdit par la réglementation nationale, et il n’est d’ailleurs pas possible de 
déroger à cette interdiction, dans le cadre d’un RLP, en application des articles L. 581-14 et L. 581-8 du Code de 
l’environnement. Le RLP aurait uniquement pu réintroduire la publicité murale, compte tenu du nombre d’habitants et
de la non- appartenance à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. 

Le Guide pratique sur La réglementation de la publicité extérieure publiée par le Ministère de l'écologie confirme 
par ailleurs cette illégalité, à la page no 46 : 

→ Monsieur le Commissaire enquêteur, l'article 5 étant illégal, je vous demande donc de le faire supprimer afin 
d’éviter un recours auprès du tribunal administratif au cas ou le RLP définitif comporterait un tel article. 

6o) Demande de suppression des dispositifs non conformes relevés dans le rapport de présentation :

Alors que le rapport de présentation6 fait état de nombreux dispositifs non conformes (publicités, préenseinges et 
enseignes), aux pages nos 20, 21 et 35, en 2019, on ne peut que constater qu’en novembre 2021, ces dispositifs illégaux
sont toujours en place. Les services de l’Etat (préfecture et mairie) semblent donc refuser d’appliquer les lois en 
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vigueur7, alors qu’ils ont connaissance des infractions, via le rapport de présentation publié sur le site internet de la 
mairie de Marcheprime, et dont la préfecture a pris connaissance. 

Les lois en vigueur disposent pourtant, : – à l’article L. 581-27 du Code de l’environnement, que « dès la constatation 
d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière (...) l'autorité compétente en matière de police prend
un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des 
publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. » ; – à l’article L. 
581-31 du Code de l’environnement, que « l'autorité compétente en matière de police fait, en quelque lieu que ce soit, 
exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution 
dans le délai fixé par cet arrêté. » 
a) Je demande à l’autorité compétente en matière de police de faire supprimer ou mettre en conformité les dispositifs 
non conformes relevés dans le rapport de présentation. 

b) Sinon, pour quelles raisons les services de l’Etat refusent-ils d’appliquer la loi ? 

c) Si actuellement la loi n’est déjà pas respectée par les services de l’Etat, qu’en sera-t-il sur le respect du futur RLP ? 

L’élaboration du RLP coute de l’argent au contribuable, alors que la loi (déjà payée par le contribuable, via le travail 
du gouvernement et des parlementaires) n’est pas appliquée par la préfecture et par la mairie. 

d) Comment éviter que le RLP ne devienne un gaspillage d’argent public ? 

e) Quels engagements seront pris par les services de l’Etat pour faire respecter le RLP de Marcheprime au quotidien ? 

7o ) → En application des dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’environnement, je vous saurais gré de 
prendre en considération l’ensemble de mes demandes. 

. C - Observations formulées par courrier : 

. Les services de la Mairie indiquent qu'aucune observation n'a été formulée par courrier adressé à la Mairie à l'attention
du commissaire enquêteur.

Nota du commissaire enquêteur : 5 observations ont donc été formulées par le pblic pendant l'enquête publique 
relative au règlement local de publicité de la commune de Marcheprime, dont 3 sur le registre papier (uniquement 
pendant les permanences pendant lesquelles j'ai donc recu 3 personnes), et 2 observations formulées pvia le site 
internet mis en place. Aucune obsercations n'a été recue par courrier. 

Globalement, malgré la durée de l'enquête (31 jours et 4 permanences du commissaire enquêteur), le nombre 
d'observations peut apparaître faible. 

4 – CLOTURE DE L'ENQUÊTE
. Dès la fin de la dernière permanence (N°4 – mercredi 17 novembre à 17h), et comme convenu et précisé dans 
l'arrêté Maire de prescription, je procède après 17h, à la clôture du registre papier puis de l'enquête, en présence, 
comme convenu,  de Mme Maylis Bats 1ère adjointe (représentant le Maire),  qui a accepté d'y participer et de co-
signer le registre.

5 – PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS et REUNION DE PRESENTATION :
. Conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement, (repris dans l'arrêté communal), dès la conclure de
l'enquête, je propose au Maître d'ouvrage, porteur du projet de le rencontrer dans la huitaine, pour lui remettre le
procès verbal consignant « les observations écrites et orales » ainsi que mes remarques en tant que commissaire
enquêteur, tenant compte des observations recueillies pendant l'enquête.

. La réunion pour présenter le PV des  observations effectuées (transmis en préalable au porteur de projet), est
proposée, le mercredi 24 novembre. Elle a lieu dans les locaux de la mairie, en présence de M.Martinez Maire, de
Mme Bats adjonte, de Mme Allais responsable du service urbanisme, ainsi qu'en visio-conférence avec M.Ponce pour le
bureau d'études prestataire.

. Le petit nombre d'observations émises (5) de la part du public, me permet de présenter le contenu de l''ensemble des
observations formulées, dans le procès verbal, ainsi que mes propres remarques complémentaires. 

. M.Martinez, Maire porteur du projet, accuse réception de cette transmission et indique qu'il sera répondu points par
points aux différents remarques, observations et sujets évoqués lors de la présentation du PV des observations.

. Comme précisé dans le message de transmission et lors de la rencontre, il est rappelé que «  le responsable du projet
dispose alors d’un délai de quinze jours (au maximum) pour produire ses éléments réponse de réponse éventuels », à
l'intention du commissaire enquêteur.
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6 – REPONSE du MAIRE de Marcheprime (Maître d'ouvrage) aux OBSERVATIONS du public :
. Les réponses du Maître d'ouvrage, porteur de projet, aux remarques des services  et aux 5 observations formulées, me 
parviennent par messagerie le 8 décembre 2021, sous forme d'un tableau à 3 colonnes (« Remarques/observations », 
« projet actuel » et « choix Commune ») reproduit ci-après (voir également en annexe 7) :
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Commentaires du commissaire enquêteur concernant la réponse du MO/porteur de projet : .
Sur la base du procès verbal des observations présenté lors de la réunion du mercredi 24 novembre à la Mairie,
après transmission en préalable à la réunion, le Maître d'ouvrage a pris le soin de répondre, dans le délai de 15
jours,  à la fois aux cinq (5) observations exprimées ainsi qu'aux différentes remarques des services (PPA), tout
en répondant également à celles, complémentaires, formulées par mes soins, concernant l'information amont.

. Les éléments de réponse du Maire, Maître d'ouvrage, m'apparaissent à la fois suffisamment détaillés, et
complets.  A noter que le maître d'ouvrage transmets également des éléments de réponse aux remarques des PPA
formulées en amont de l'enquête.

. Néanmoins faisant souvent référence, dans ses réponses, à la commission spécialisée de la commune pour
valider (ou non) les propositions de modifications ou d'amendement proposées, il m'apparaîtrait judicieux que le
Maître d'ouvrage porteur du projet (Maire de Marcheprime) mette en place un dispositif de suivi et d'évaluation
(dans un délai à fixer) qui pourrait faire l'objet au minimum d'une information voire d'une association du
public.

. Enfin, suite à ma demande du fait du nombre relativement réduit d'observations émises, le porteur de projet a
transmis un récapitulatif des dispositions et dispositifs mis en place pour la bonne information du public en
amont et pendant l'enquête. Les éléments fournis à ce sujet, répondent à mon attente et permettent, à mon sens
de lever tous les éventuelles interrogations sur cette question, du fait de la relative faible participation.

.  7 -  SYNTHESE GENERALE, COMMENTAIRES ET ENSEIGNEMENTS :

. La présente enquête publique porte sur l'élaboration du règlement local de publicité (RLP) sur l'ensemble de la
commune de Marcheprime, située dans le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (interdisant toute publicité ,
en l'absence d'un règlement spécifique).

. La concertation amont et l'information du public, synthètisée dans un document spécifique rappellant les
différentes dispositions et dispositifs en la matière, m'apparaissent globalement satisfaisantes.

. Les personnes publiques associées (PPA) ont été consultées. Leurs avis ont fait l'objet d'une annalyse spécfique pour
prise en compte par le porteur de projet,

. De même les affichages réglementaires et les publications ont satisfait aux exigences en la matière. 

. L'enquête publique et la réception du public se sont déroulées dans de bonnes conditions, respectant la
réglementation en prenant en compte les contraintes liées à la pandémie (gestes barrières, réception d'une seule
personne à la fois, comme spécifié sur une affichette à l'entrée du bureau de réception du public,...). 

. Pour l'enquête publique, d'une durée de 31 jours et proposant 4 permanences du commissaire enquêteur, 3
possibilités étaient offertes pour faire des observations : Sur le registre papier ouvert à la mairie avec le dossier
d'enquête (pendant ou hors des permanences du commissaire enquêteur), par internet sur le portail mis en place sur le
site de la mairie, ou par courrier adressé à la Mairie (à l'intention du commissaire enquêteur),

. Cinq (5) observations ont été formulées par les différents moyens mis à disposition : 3 sur le registre papier
pendant les permanences du commissaire enquêteur, 2 sur le registre numérique ouvert sur le site internet de la
Mairie, aucune par courrier.

. Bien que peu nombreuses, certaines observations constituent néanmoins, du fait des nombreux points abordés, un
matériau intéressant et consistant, demandant des éléments de réponse de la part du porteur de projet, pour préciser
ou amender le projet de règlement de la publicité. Du fait de leur petit nombre elles interrogent aussi sur la bonne
information amont.

. L'ensemble de ces observations ont été présentées par mes soins au Maire, Maître d'ouvrage, porteur de projet
(accompagné par une adjointe, la responsable du service urbanisme ainsi que le responsable du bureau d'études
prestataire), dans les 8 jours suivant la fin de l'enquête, le mercredi 24 novembre à la Mairie. 

. Du fait du petit nombre d'observations, l'exhaustivité des observations a pu être parcourue ainsi que la question de
l'information amont du public, sollicitant des éléments de réponse du porteur du projet (disposant de 15 jours pour le
faire).

. Dans sa réponse formulée le 8 décembre, dans les délais, le Maire a apporté les éléments de réponse relatifs à la
fois à chacune des cinq (5) observations formulées, aux remarques des services (PPA) et a rappelé, à ma demande,
les différents dispositions mises en place pour la bonne information en amont et pendant l'enquête publique. 

Enseignements : 

. Les éléments de réponse apporté aux différentes observations par le Maire, Maître d'ouvrage porteur du
projet, m'apparaissent complets, consistants et suffisants, même s'ils renvoient sur de nombreux points à la
décision de la commission spécialisée de la commune,
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. En réponse à l'interrogation légitime complémentaire relative à l'information amont, le Maire, porteur de
projet a rappelé formellement les différents dispositifs et dispositions pris en amont et pendant l'enquête
répondant aux exigences habituelles en la matière.

. A mon sens, il conviendrait néanmoins, afin d'assurer une prise en compte concrète des remarques et
observations,  au-delà de la décision finale de la commission communale, de mettre en place un dispositif de suivi
/ évaluation de la mise en oeuvre du Réglement Local de Publicité pour la commune, en y associant les usagers.
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. IIe PARTIE : CONCLUSIONS - AVIS MOTIVE du Commissaire Enquêteur.

 1 - CONCLUSIONS  GENERALES.

1) . La présente enquête publique située sur la commune de Marcheprime, à une vingtaine de kilomètres de 
l'agglométaion de Bordeaux sur la liaison avec le bassin d'Arcachon, dans le Parc Régional des Landes de Gascogne 
(qui interdit toute publicité, en l'absence d'un règlement spécifique), concerne l'élaboration d'un réglement local de 
publicité, enseignes et pré-enseignes. 

2) . L'enquête publique s'est effectuée en application des différents textes de référence cités dans le dossier, 

3) . Les autorités et services compétents concernés ( PPA) ont été consultés et ont formalisé leurs avis et
prescriptions, 

4) . Le déroulement de l'enquête publique, a été défini avec l'autorité organisatrice (Mairie de Marcheprime)
notamment concernant les conditions matérielles de réception du public, en tenant compte des exigences liées au
contexte sanitaire contraint. 

. Les dates de l'enquête ont été fixées du 18 octobre au 17 novembre 2021 (soit 31 jours), avec 4 permanences du
commissaire enquêteur (dont 2 mercredis et 1 samedi pour faciliter la participation),  

5) . Une information préalable du public a été mise en œuvre en amont de l'enquête publique, de manière
satisfaisante.

6) . Les affichages réglementaires et les publications ont été effectués dans le respect des textes, 

7) . Les conditions matérielles de réception du public, avec des dispositions spécifiques adaptées au contexte
sanitaire, ont été satisfaisantes. L'enquête publique et les permanences se sont déroulées sans incidents, 

8) . Cinq (5) observations ont été formulées pendant l'enquête (4 particuliers, 1 association), pendant la durée de
l'enquête (31 jours), les 4 permanences proposées et les 4 dispositifs mis en place (registres papier à la mairie, registre
électronique sur le portail internet de la mairie,  possibilité d'adresser un courrier).

. Cette relative faible participation pour un sujet lié à la publicité dans une commune sur un axe de liaison très
fréquenté entre l'agglomération Bordelaise et le bassin d'Arcachon, a nécessité de faire préciser l'information amont
et pendant l'enquête elle-même.

9) . Les éléments de réponses du Maître d'ouvrage (Maire de Marcheprime), porteur du projet et autorité
organisatrice de l'enquête, au PV des observations, lève toutes ambiguités à ce sujet en rappelant les différents
dispositifs et dispositions prises en amont de l'enquête publique et pendant son déroulement, conformément aux
exigences réglementaires en la matière. Ils répondent en outre aux différents points abordés par les pétitionnaires et
les services associés de manière tout à fait satisfaisante, à mon sens.

10) . Au-delà des engagements pris ou prévus par le Maitre d'ouvrage porteur du projet, qui reposera également sur
les décisions de la commission communale spécialisée, il m'apparaîtrait adapté de mettre en place un dispositif de
suivi / évaluation dans le temps en y associant le public.
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2 - AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR.

      L'ensemble des éléments qui précédent et les considérations qui suivent soutiennent l'avis émis in fine : 

Compte tenu : 

- Du dossier et des éléments de connaissances présentés pour l'élaboration du règlement communal de publicité,
- Des avis émis par les autorités et services compétents concernés (PPA),
- De la consistance de l'information amont du public, répondant aux éxigences réglementaires,
- Du bon déroulement de l'enquête publique du 18 octobre au 17 novembre 2021, et de l'accueil  satisafaisant du 
public, dans le contexte sanitaire contraint,
- Des  cinq (5) observations émises  par les 3 moyens mis à disposition (registre papier, internet, courrier), 
- Des éléments de réponse apportés par le Maître d'ouvrage, porteur du projet (Maire de Marcheprime), y compris 
sur l'information du public, avant et pendant l'enquête, et des engagements pris,
- Du bilan global et du point de vue personnel que j'ai pu en tirer à partir de tous ces éléments,  

Considérant que : 
- Le projet consiste en l'élaboration d'un règlement local de publicité (RLP) sur la commune de Marcheprime,     
située dans le PNR des Landes de Gascogne ( qui interdit toute publicité, en l'absence d'un règlement spécifique), 

- Des prescriptions adaptées au projet ont été formalisées par les services compétents (PPA), 

- L’enquête s’est déroulée conformément à la réglementation, de même pour la publicité et l’affichage 
réglementaires, dans de bonnes conditions, malgré le contexte sanitaire contraint, sans incidents,

- Le dossier présenté à l'enquête publique, dont le contenu est conforme à la législation, et a pu être consulté 
par le public dans de bonnes conditions (y compris par internet), 

- L’information du public en amont, a été réalisée de manière satisfaisante,  lui permettant de participer dans 
de bonnes conditions et s'exprimer en connaissance de cause, 

- Cinq observations ont été émises, dont 3 sur le registre papier (pendant les permanences) et 2 par internet,

- Les réponses apportées par le Maître d'ouvrage (Maire de Marcheprime), porteur du projet,  aux différents points 
abordés dans les  observations du public, les remarques des services et le commissaire enquêteur, couvrent les 
sujets évoqués,

Attendu que : 

- Le projet répond aux besoins en matière de Réglementation de la publicité dans la commune (située dans le PNR 
des Landes de Gascogne qui interdit toute publicité, en l'absence d'un règlement spécifique), tout en préservant du 
mieux possible les milieux et paysages et les activités économiques, 

- Le projet présente un bilan global équilibré, 

- Des protections réglementaires adaptées sont mises en place, 

- Des dispositions adaptées tenant compte des observations formulées, doivent être mises en place par le Maître 
d'ouvrage, notamment par le biais de la commission communale spécialisée,

En conséquence,                  

j’émets un  

AVIS FAVORABLE  
au projet de RLP de la commune de Marcheprime,

Assorti des recommandations suivantes : 

. Les dispositions proposées par le Maître d'ouvrage (Maire de Marcheprime), porteur du projet, en réponse
aux observations faites, ainsi qu'aux prescriptions des services (PPA), nonobstant les décisions prises par la
commission communale spécialisée, devront faire l'objet d'une mise en œuvre effective avec un suivi et une
évaluation spécifique, associant les usagers, notamment par le biais d'une information adaptée.

                                                                                      
                                           A Pessac le 17 décembre 2021, 

                                           Signé le Commissaire Enquêteur  
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ANNEXE 1 – Demande du Maire de Marcheprime pour la désignation d'un Commissaire Enquêteur
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ANNEXE 2 - Décision du TA de Bordeaux portant désignation du Commissaire Enquêteur
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ANNEXE 3 - Arrêté communal de prescription de  l'Enquête en date du 28 septembre 2021
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Annexe 4 – Liste des dispositifs et dispositions d'information en amont de l'enquête publique 
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ANNEXE 5 – Bilan Concertation Amont 
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« Mon Mag » de janvier 2021 Courrier d'invitation à la réunion publique du  6 
février 2021
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ANNEXE 6 - Publicités réglementaires (Sud-ouest et échos judiciaires Girondins les 1er - 19/10 et 22/10 2021
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ANNEXE 7 - Constats / certificats  d'affichages (Signé Maire) 
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ANNEXE 8 - Lettre transmission et PV des observations du public 
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       ANNEXE 9 - Mémoires en réponse du MO (Maire de Marcheprime) aux observations du public
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ANNEXE 10 -  Registre d'enquête  RLP Marcheprime                                       
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ANNEXE 11 - Glossaire des sigles utilisés

. (1) – RLP : Réglement Local de Publicité (objet de la présente enquête publique), 

. (2) – COBAN : Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon,

. (3) -   TA 33 : Tribunal Administratif de Bordeaux, 

. (4) – PNRLG : Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne , 

. (5) –  Loi ENE : Loi relative à l'Engagement National pour l'Environnement du 12 juillet 2010,

. (6) –  MO : Maîtrise d'ouvrage (porteur du projet de RLP),

. (7) - PPA : Personnes Publics Associées (services publics obligatoirement associés),

. (8) – UDAP : Unité  Départementale Architecture et Patrimoine,

. (9) – PLU : Plan local d'urbanisme. 
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