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Nombre de Conseillers
Municipaux en

exercice:

13

Votants:

9
11

Présents:

L'an deux mille vingt-et-un, le 21 décembre à dix-huit heures 30 minutes,
les membres du Conseil Municipal de la commune de Monchy le preux se
sont réunis à la Mairie suite à une convocation en date du 24 septembre,
sous la présidence de M. Olivier DEGAUQUIER, Maire.
Etaient présents:
Olivier DEGAUQUIER : Maire
Aline BERTIN, Nicolas LEGRAND, Sandrine LEMETTE :Adjoints
Éric BARBIER, Sophie DUMONT : Conseillers délégués

Mathys BARREZ, Ludovic DEVYNCK, lsabelle LÉGER : Conseillers municipaux
Absentes excusées: Patricia LEFEBVRE, Florence SALOMÉ, Éric DEWEVER a donné
pouvoir à Éric BARBIER, Aurélie PÊTIT a donné pouvoir à Aline BERIlN
Secrétaire de séance : Aline BERTIN

AVIS SUR LE

RÈeffi,tenr

TOCAL

DE PUBLICITÉ TNTERCOMMUNAL (RLpi)

juin 2014, la Communauté Urbaine d'Arras a prescrit l'élaboration d'un Règlement Localde
Publicité intercommunal (RLPi) sur son ancien périmètre de 39 communes. Le 30 mars 2017, elle
Le 26

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 5 septembre 2018 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.

ll appartient désormais au Conseil municipal de se prononcer sur le projet arrêté de
Communauté Urbaine d'Arras.
CONSIDERANT que les objectifs du règlement local de publicité intercommunal sont

o

valoriser le patrimoine paysager par la préservation des entrées de ville;

:

RLP| de la

.
o
o
o
.

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

Les enjeux et obiectifs 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 pérlmètre du Site patrimonial
remarquable approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 20 juin
20L9.

.

Le RLP| 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".

VU
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,

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"201.4-356 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,
Le Code de l'urbanisme

La

délibération du Conseil communautaire de la Communauté Urbaine d'Arras en date du

30 mars 2017 prescrivant l'élaboration d'un

RLP|

et flxant les modalités de concertation

et de collaboration,

Le procès-verbal du conseil municipal du 5 septembre 2018 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

communautalre 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

RLP|

et tirant le bilan de la concertation,

Le projet de RLPI arrêté par le Conseil communautaire
rapport de présentation et son règlement
CONSIDERANT que

objectifs;

le projet arrêté de

RLPi

et plus particulièrement

son

de la Communauté Urbaine d'Arras répond à ces

CONSIDERANT

que la commune de Monchy le Preux est encore épargnée par les affichages

publicitaires et qu'elle souhaite conserver son authenticité villageoise.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal - après en avoir délibéré - décide, à la

majorité des présents et des pouvoirs:

-

De prendre acte du projet de RLPiarrêté qui luia été soumis par le Conseil communa uta ire

de la Communauté Urbaine d'Arras;

-

D'émettre un avis favorable sur le projet de

RLP|

arrêté;

D'autoriser le Maire à accomplir et à signer toutes les pièces nécessaires 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
Pour extrait certifié conforme

et rendu exécutoire,
Le 23 décembre 2021
Le Maire

sDe

