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MAIRIE DE BEAURAINS
Département du Pas-de-Calais
Arrondissement d’Arras
Canton Arras Sud
Conseillers en exercice…… 29
Présents………………………21
Votants………………………..28
OBJET : REGLEMENT LOCAL DE
PUBLICITE INTERCOMMUNAL - AVIS
SUR LE PROJET DE RLPI ARRETE
PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE URBAINE
D’ARRAS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
DU MERCREDI 15 DECEMBRE 2021
L’AN DEUX MIL VINGT ET UN, le QUINZE DECEMBRE, le Conseil
Municipal de la Commune de Beaurains, étant assemblé en session
ORDINAIRE, Salle Jordan Dellacherie, après convocation légale (le 9
DÉCEMBRE 2021), sous la présidence de M. ANSART Pierre, Maire.
PRESENTS : MM. ANSART PETIT DUPOND HARMEGNIES HURET
IBISEVIC MOUTON SIMON VENEL VEZILIER Mmes WALLET
DERAEVE DUTERIEZ FRUCHART LE GARDIEN LETUPPE BENOIT
CAPET - LANCE-BARSACQ – TENAGLIA - BETREMIEUX
EXCUSES : M. BERGOGNON pouvoir à M. ANSART – M. GACI pouvoir
à Mme FRUCHART – Mme GALLET pouvoir à Mme LETUPPE – Mme
SEGUELA/VICARI pouvoir à M. VENEL – M. SCOAZEC pouvoir à M.
IBISEVIC – M. EVRARD pouvoir à Mme LANCE – M. RENARD pouvoir
à Mme LANCE –
Absente : Mme TOURNEMAINE
Mme WALLET est élue secrétaire de séance.

Monsieur VENEL expose :
Le 26 juin 2014, la Communauté Urbaine d’Arras a prescrit l’élaboration d’un Règlement Local de
Publicité intercommunal (RLPi) sur son ancien périmètre de 39 communes. Le 30 mars 2017, elle a
élargi le périmètre du RLPi aux 46 communes et arrêté les modalités de collaboration avec l'ensemble
des communes membres.
Conformément à la délibération communautaire précité, un débat portant sur les orientations générales
du Règlement Local de Publicité intercommunal s’est tenu au sein du Conseil municipal le 25 octobre
2018 pour le débat RLPi avant celui organisé au sein du Conseil communautaire le 4 avril 2019.
Par la suite, le Conseil communautaire de la Communauté Urbaine d’Arras a arrêté le projet de RLPi
par délibération en date du 30 septembre 2021.
Comme le prévoient les articles L. 153-15 et R. 153-5 du Code de l’urbanisme - auquel renvoie l’article
L. 581-14-1 du Code de l’environnement - le projet arrêté de RLPi a été soumis pour avis aux
Communes membres de la Communauté Urbaine par un courrier daté du 5 octobre 2021 afin que le
Conseil municipal puisse rendre un avis sur ce projet dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt
du projet de RLPi.
Il appartient désormais au Conseil municipal de se prononcer sur le projet arrêté de RLPi de la
Communauté Urbaine d’Arras.
CONSIDERANT que les objectifs du règlement local de publicité intercommunal sont :
•
•
•
•
•

Valoriser le patrimoine paysager par la préservation des entrées de ville ;
Protéger, voire mettre en valeur, le patrimoine architectural du centre-ville d’Arras ;
Renforcer l'attractivité et le dynamisme de l’activité commerciale en privilégiant la qualité et la
lisibilité des enseignes dans le centre historique d’Arras et les zones d’activités commerciales ;
Renforcer la sécurité des automobilistes, en limitant les signaux susceptibles de gêner la
lisibilité de la signalisation routière ;
Améliorer le cadre de vie des habitants et renforcer l’identité et l’image du territoire ;
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•

Améliorer la qualité et la lisibilité des principaux axes routiers traversant les communes qui
constituent la première vitrine du territoire.

Les enjeux et objectifs poursuivis sont complétés par la délibération du 30 mars 2017 :
•

L’élaboration de ce document de planification communautaire s'inscrit dans la stratégie
qualitative du territoire et offre le moyen d’améliorer la qualité paysagère sur les zones sensibles
et notamment les entrées d’agglomérations.

•

Le RLPi permettra, par un encadrement strict de la publicité, de déroger par des règles
adaptées à l'interdiction totale de publicité au sein du périmètre du Site patrimonial remarquable
approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 20 juin 2019.

•

Le RLPi remplacera le RLP en vigueur sur la commune d'Arras, approuvé par le Conseil
municipal le 10 mai 1984, devenu obsolète et devenant caduc au 13 juillet 2022 s'il n'est pas
mis en conformité avec la loi dite "Grenelle".

-

Le Code général des collectivités territoriales,
Le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 581-14 et suivants et R. 581-72 et
suivants,
Le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-15 et R. 153-5,
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine,
La délibération du Conseil communautaire de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 30
mars 2017 prescrivant l’élaboration d’un RLPi et fixant les modalités de concertation et de
collaboration,
Le procès-verbal du conseil municipal du 25 octobre 2018 pour le débat RLPi prenant acte du
débat organisé par le conseil municipal sur les orientations générales du RLPi,
La délibération du 4 avril 2019 prenant acte du débat organisé par le Conseil communautaire
de la Communauté Urbaine d’Arras sur les orientations générales du RLPi
La délibération du Conseil communautaire de la Communauté Urbaine d’Arras arrêtant le projet
de RLPi et tirant le bilan de la concertation,
Le projet de RLPI arrêté par le Conseil communautaire et plus particulièrement son rapport de
présentation et son règlement

VU

-

-

CONSIDERANT que le projet arrêté de RLPi de la Communauté Urbaine d’Arras répond à ces objectifs ;
CONSIDERANT que, même s’il est à regretter que n’ai pas été pris en compte nos remarques :
o Limiter l’affichage aux alentours des lieux accueillant des enfants (écoles, restaurants
scolaires, bibliothèques, locaux accueillant des centres de loisirs, salles des fêtes, etc.),
o Supprimer l’affichage lumineux en dehors des horaires d’ouvertures des enseignes et
durant la nuit,
o
La commune de Beaurains se retrouve dans ces objectifs.
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Je vous propose :
-

De prendre acte du projet de RLPi arrêté qui lui a été soumis par le Conseil communautaire de
la Communauté Urbaine d’Arras ;
D’émettre un avis favorable sur le projet de RLPi arrêté ;
D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à accomplir et à signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

La présente délibération sera transmise pour information à Monsieur le Président de la Communauté
Urbaine d’Arras.
Outre sa présence au sein du dossier d’enquête publique, la présente délibération fera l’objet des
mesures de publicité suivantes :
-

Un affichage pendant un mois en mairie,
Une publication au recueil des actes administratifs de la commune

Le rapport est adopté par 24 voix pour – 4 abstentions (Mmes LANCE BARSACQ – CAPET – M.
EVRARD pouvoir à Mme LANCE BARSACQ – M. RENARD pouvoir à Mme LANCE BARSACQ).
Pour extrait conforme,
Fait à Beaurains, le 16 décembre 2021.
Décision rendue exécutoire par la publication et la transmission en Préfecture le 27 décembre 2021.
Le Maire,
Pierre ANSART

