COMMUNE DE SAINT DENIS LES BOURG (AIN)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 DECEMBRE 2019
\N° 2019- 122 - Règlement local cle publicité- délibération de prescription de mise en révision
Conseillers en exercice : 25 - Présents : 22 - Excusés avec Pouvoir : 2 - Excusé sans Pouvoir : I Absents : 0 - Votants : 24
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF LE DIX NEUF DECEMBRE le Conseil Municipal de SAINT
DEN1S LES BOURG étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après
convocation légale du 12 décembre 2019, sous la présidence de Monsieur Guillaume FAUVET,
Maire.
ETAIENT PRESENTS:
Jean-Luc BATHIAS, Dominique BERGONSO, Cécile BERNARD, François BIRRAUX, Marc BOILEAU,
Patrick BOUVARD, Gérard BRUNIER, Christophe DARGET-LACOSTE, Paul DRÉSIN, Karima EL
QARFADI, Guillaume FAUVET, Valérie FÉRAUD, Robert FONTAINE, Jacques GRANGER, Chantal
JASSERAND-BONNEAU, Roger MACCARD, Bruno MARVIE, Isabelle MESSINA, Valérie PERREAUT,
Alain ROUSSEAU, Emmanuelle SAINT-GENIS, Francis SCHWINTNER.
ETAIENT EXCUSES AVEC POUVOIR:
Rita MONTEIRO (pouvoir donné à Valérie PERREAUT)
Patrick VAUGEOIS (pouvoir donné à Valérie FÉRAUD)
ETAIT EXCUSE SANS POUVOIR:
Jacques NALLET
ET AIENT ABSENTS :

Il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil, Monsieur François BIRRAUX ayant obtenu la
majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Rappel du contexte ou de l'existant et références
L'actuel Règlement Local de Publicité (RLP) date de 1998. Pris sur le fondement d'un arrêté
préfectoral décliné sur chacune des 5 communes de l'unité urbaine (Péronnas, Saint-Denis, Saint-Just,
Viriat et Bourg-en-Bresse), ce règlement sera caduc le 14 juillet 2020 en vertu de l'article L.5 81- l 4-3
du code de l'environnement.
Par ailleurs, ce RLP antérieur aux réformes introduites par la loi dite « engagement national pour
l'environnement» du 12 juillet 2010 n'est plus adapté à l'évolution des sensibilités en matière de
pollution visuelle et de préservation du cadre de vie.
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Même si les nouveaux RLP sont des actes communaux, il a été souhaité par les 5 collectivités
composant l'unité urbaine de mener une réflexion conjointe et harmonisée, afin de conserver le cadre
partenarial issu du RLP de 1998. En effet, la cohérence des territoires et les enjeux urbanistiques et
paysagers ne s'arrêtent pas aux limites communales et les débordent largement, notamment en ce qui
concerne les entrées de ville.
La délibération proposée à l'assemblée est donc similaire à celle des 4 autres communes et s'inscrit
dans une démarche de concertation entre elles au fil de l'élaboration de ce nouveau RLP.
Motivation et opportunité de Ia décision
La présente délibération est imposée par la procédure définie à l'article L 581-14-1 du code de
l'environnement, lequel renvoie aux dispositions relatives aux Plan Locaux <l'Urbanisme.
Cette délibération opère le lancement d'un processus dont les grandes étapes seront par la suite :
une délibération d'arrêt de projet, après concertation
un arrêté de mise à l'enquête publique du projet de RLP
une délibération d'approbation du RLP, lequel sera annexé au PLU.
A ce stade, il est plus particulièrement demandé à l'assemblée, conformément aux dispositions en
vigueur, de fixer les objectifs assignés au futur RLP et d'en déterminer les modalités de concertation à
l'égard du public.
Après une réflexion partagée avec les communes de l'unité urbaine, qui sera poursuivie tout au long
du processus d'élaboration, il vous est proposé d'adopter les objectifs suivants en matière de publicité,
qui constitueront le cadre du RLP à venir. :
- Préserver une image attractive de la commune grâce à une réduction significative de l'affichage
publicitaire
- Protéger le cadre de vie grâce à une diminution importante de [a pollution visuelle
- Limiter la consommation énergétique liée à l'affichage publicitaire.
En ce qui concerne les modalités de concertation et pour répondre aux principes énoncés par l'article
L 300-2 du code de l'urbanisme, il a été convenu par les 5 collectivités composant l'unité urbaine que
les modalités suivantes étaient les plus adaptées :
- Une réunion avec les professionnels concernés (annonceurs publicitaires)
- Une réunion publique
- Un registre mis à disposition du public lui permettant de formuler des observations et propositions
tout au long de la procédure d'élaboration du RLP
- Une communication dans la presse locale
- Une communication sur le site internet de la commune.
Le cas échéant, en fonction des enjeux, ces modalités pourront être organisées conjointement par
plusieurs des communes de l'unité urbaine.
Il est précisé que la durée d'élaboration du futur RLP se prolongeant au-delà de la elate de caducité du
RLP actuel ( 14 juillet 2020), les règles applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions seront celles du Règlement National de Publicité (RNP), ce qui se traduira
temporairement par un transfert de compétence au Préfet en Ia matière.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
24 Voix Pour, 0 Voix Contre, 0 Abstention

VU le code de l'environnement, e11 particulier ses articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants, L
581-1 et suivants, et R 581 -1 el suivants,
VU l'article L 300-2 du code l'urbanisme;
VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1998 portant règlement local de publicité;
VU l'avis de la commission Aménagement du Territoire du 25 novembre 2019,
DECIDE de prescrire la révision du Règlement Local de Publicité selon les objectifs définis ciaprès:
- Préserver une image attractive de la commune grâce à une réduction significative de
l'affichage publicitaire
- Protéger le cadre de vie grâce à une diminution importante de la pollution visuelle
- Limiter la consommation énergétique liée à l'affichage publicitaire
ARRETE les modalités de concertation suivantes :
- Une réunion avec les professionnels concernés (annonceurs publicitaires)
- Une réunion publique
- Un registre mis à disposition du public lui permettant de formuler des observations et
propositions tout au long de la procédure d'élaboration du RLP
- Une communication dans la presse locale
- Une communication sur le site internet de la commune
PRECISE que le cas échéant, en fonction des enjeux, ces modalités pourront être organisées
conjointement par plusieurs des communes de l'unité urbaine.
PRECISE que conformément à l'article L.153-11 du code de l'urbanisme, la présente délibération
srea notifiée aux personnes pub I ique associées mentionnées aux articles L.13 2- 7 et L.132-9 du code
de l'urbanisme,
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération
fera l'objet d'un affichage pendant un mois en mairie, d'une mention dans un journal diffusé clans le
département et d'une publication au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R.2121-10
du code général des collectivités territoriales.
AINSI FAIT ET DELIBERE LES MEMES JOUR MOIS ET AN QUE CI-DESSUS, TOUS
LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE AU REGISTRE

Le Maire,
Guillaume FA

