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PREAMBULE 

Conformément à l’article R.123-8 alinéa 2 du Code de l’environnement, le dossier d’enquête 

publique comprend «en l’absence d’étude d’impact ou d’évaluation environnementale, une 

note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou du responsable du 

projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du 

projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, 

notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à 

enquête a été retenu». 

 

LES COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 

Commune de Vourles  

26, rue Bertrange Imeldange  

69390 VOURLES  

Tel : 04 78 05 12 05  

Le responsable du projet de révision du règlement local de publicité est Serge FAGES, maire 

de la commune de Vourles. 

 

OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La révision du règlement local de publicité (RLP) de la ville de Vourles. 

 

TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

Code de l’Urbanisme:  

Les articles L.153-19 et R.153-8 à R.153-10.  

Code de l’environnement:  

Chapitre III du titre II du livre Ier parties législatives et règlementaires (articles L.123-1 et 

suivants et R.123-1 et suivants).  

Eléments de la procédure:  

Cadre juridique : 

 -Article L 581-14-1 du code de l’environnement 

-Article L.153-19 du code de l’urbanisme 

Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures 

d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V 

du livre Ier du Code de l'urbanisme (article L.581-14-1 du code de l’environnement). 

Les procédures d’élaboration, de révision, de modification des documents d’urbanisme (POS 

et PLU) des communes font l’objet d’une enquête publique d’une durée minimale d’un mois. 

(Article R. 123-6 code de l’environnement). 

Selon les dispositions de l'article L.153-19 du Code de l'urbanisme, l'enquête publique est 

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 



L’enquête publique portant sur le RLP est régie par le Code de l’environnement, et, 

notamment, les articles L. 123-1 et suivants et R.123-1 et suivants.  

Les services de l’Etat ont émis un avis favorable sur le projet de règlement arrêté. L’avis 

exprimé par la commission départementale compétente en matière de nature, paysages et 

sites du Rhône, réunie en formation « publicité » le 13 novembre 2019, est également 

favorable.  

Conformément aux dispositions des articles L 153-16 et R 153-4 du code de l’urbanisme, les 

personnes publiques associées ont été sollicitées par courriers en date du 9 septembre 2019. 

 

INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE DE REVISION DU RLP 

La procédure de révision du règlement local de publicité a été engagée par délibération du 

conseil municipal, en date du11 avril 2019.  

Dans le cadre de l’association des personnes publiques associées et de la concertation avec 

les professionnels et le public, diverses réunions se sont tenues.  

Le bilan de la concertation a été acté par le conseil municipal et le projet de règlement arrêté 

par le conseil municipal le 05 septembre 2019.  

Il a été transmis pour avis, aux services de l’Etat et personnes publiques associées, ainsi qu’au 

préfet pour demande d’avis de la commission départementale compétente en matière de 

nature, paysages et sites du Rhône.  

Le projet est soumis à enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 

Code de l’environnement. 

 

DECISIONS POUVANT ETRE ADOPTEES AU TERME DEL’ENQUETE PUBLIQUE 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de RLP, éventuellement modifié pour tenir compte du 

rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur et des avis et observations 

des personnes publiques consultées, sera soumis pour approbation au conseil municipal de 

la ville de Vourles.  

CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Les documents exigés dans le dossier d’enquête publique : 

● Art. R.123-8 du Code de l’environnement : « 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son 

résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le 

cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat 

compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 

122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 

d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 

121-12 du code de l'urbanisme ; » 

● Art. R.123-8 du Code de l’environnement : « 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation 

environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage 

ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les 

plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales 



raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou 

programme soumis à enquête a été retenu ; » 

● Art. R.123-8 du Code de l’environnement : « 3° La mention des textes qui régissent l'enquête 

publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure 

administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions 

pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la 

décision d'autorisation ou d'approbation ; » 

● Art. R.123-8 du Code de l’environnement : « 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un 

texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le 

projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être 

organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; » 

● Art. R.123-8 du Code de l’environnement : « 5° Le bilan de la procédure de débat public 

organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation 

6 définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur 

permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu’aucune 

concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; » 

 

CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET ET RESUME DES 

PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT DU POINT DE VUE DE 

L’ENVIRONNEMENT, LE PROJET, SOUMIS A ENQUETE A ETE RETENU. 

La réglementation nationale applicable à la publicité, aux enseignes et préenseignes a été très 

profondément modifiée par 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, en apportant de nouvelles 

restrictions (règles de densité, diminution des surfaces unitaires, restrictions concernant la 

publicité lumineuse...) mais aussi de nouvelles possibilités (bâches publicitaires, micro-

affichage...). 

Il convient donc d’adapter les règles locales applicables résultant du règlement local arrêté le 

14 octobre 1992, pour les mettre en adéquation avec le nouveau cadre juridique.  

Cette révision du RLP s’inscrit aussi dans une démarche plus globale de valorisation du 

territoire communal en parallèle avec le plan local d’urbanisme (PLU). En outre, et en tout état 

de cause, si aucune révision du règlement local actuellement en vigueur n’était adoptée avant 

le 13 juillet 2020, le règlement d’avril 2007 deviendrait automatiquement caduc à cette date. 

Cette révision a pour objectif:  

- de protéger l’environnement et le cadre de vie. 

- de prévenir les nuisances visuelles et la pollution lumineuse.  

- de réduire les consommations énergétiques.  

- d’adapter le règlement local de la publicité, des enseignes, et publicité des 

préenseignes à la nouvelle règlementation qui est beaucoup plus restrictive.  

- de maintenir la protection des grands axes urbains, notamment sur le secteur des Sept 

chemins.  

- de renforcer l’attractivité économique et paysagère de l’ensemble du territoire de la 

commune et la qualité de vie sur l’ensemble des quartiers.  



- de diminuer, comme auparavant, la densité des publicités et préenseignes en 

admettant seulement un dispositif par unité foncière. 

- d’uniformiser l’aspect des enseignes scellées au sol ou sur support et de réduire leur 

nombre et leur surface, et leur positionnement dans le cas des immeubles d’habitation 

avec RDC commercial. 

- de réduire la taille, le nombre, la surface des publicités et préenseignes pour limiter 

leur impact dans le tissu urbain vourlois. 

- de fixer les obligations et modalités d’extinction de la publicité lumineuse, comme exigé 

par l’article R. 581-35 du code de l’environnement, et de limiter l’impact des enseignes 

numériques sur le cadre de vie. 

 


