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Préambule 

Par délibération en date du 28 novembre 2018, la municipalité a engagé l’élaboration de son 

Règlement Local de Publicité (RLP). 

Le RLP est un instrument de planification locale de la publicité pour des motifs de protection du 
cadre de vie et des paysages. Il permet d’adapter la réglementation nationale aux spécificités du 

territoire en adoptant des dispositions plus restrictives que ce dernier.   

La délibération de révision de RLP indique les modalités de la concertation. La concertation doit, 

pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des 

caractéristiques du projet, permettre au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux 

avis requis par les dispositions législatives ou règlementaires applicables et de formuler des 

observations et propositions.   

A l’issue de la concertation, le Conseil municipal en arrête le bilan, en application de l’article L. 103-6 

du même code. Le RLP est annexé au plan local d’urbanisme (PLU).  

Les modalités de la concertation 

Les modalités de la concertation ont été définies par la délibération du Conseil Municipal en date du 
28 novembre 2018. La loi n’impose aucune règle en la matière, le choix des modalités de 

concertation revient exclusivement à la commune. Toutefois, il convient de prendre en compte 

certaines dispositions du législateur et de la jurisprudence administrative relative à l’application de 
l’article L. 103-4 du Code de l’Urbanisme.   

La délibération du Conseil Municipal précisait que la concertation consisterait en :    

• La tenue d’un registre à l’accueil de la mairie pour le recueil des avis de toute personne 

intéressée ; 

• L’organisation d’au moins une réunion publique afin d’associer la population, les 

professionnels de la publicité et tout autre acteur avant la validation du projet ; 

• L’information du public par le journal municipal, par communiqué de presse, par le site 

internet de la Ville ; 

• L’organisation d’une manifestation de concertation publique 

La mise en œuvre de la concertation 

- La mise à disposition d’un registre 

Un registre a été mis à disposition du public en mairie. Les habitants pouvaient y consulter une 

information synthétique sur le projet de Règlement Local de Publicité ; et y inscrire leurs avis, 

observations et remarques.  

Le registre n’a reçu aucune remarque.  

- L’organisation d’une réunion publique 

La réunion publique s’est tenue le 4 juin 2019, en présence du Maire et de plusieurs élus, de la 
Directrice Générale des Services, et du Cabinet CHEROUTRE qui accompagne l’élaboration et la 

concertation habitante pour le projet RLP. Cet échange a réuni environ 20 participants.   

Monsieur le Maire a introduit la réunion en présentant M. CHEROUTRE, qui a été missionné 

pour l’élaboration du RLP. 
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Après un point sur l’avancement sur le projet de PLU mené en parallèle, le bureau d’étude a 

présenté le projet de RLP.   

 

Il a d’abord présenté le contexte de la démarche de la mise en place d’un RLP : 

- Avelin est à l’origine un village rural et l’objectif est de préserver ce cadre de vie. 

- La Pévèle et Avelin en particulier par sa localisation à proximité des grands centres urbains 
et zones d’activités commerciales (Seclin, Lille) sont sujet au développement de la publicité 

- Le Règlement National de Publicité est adapté à beaucoup de communes mais pas au cas 

particulier que représente Avelin. 

Le projet sera appliqué à l’ensemble de la commune, l’objectif est de limiter l’implantation de 
grands panneaux publicitaires peu adaptés à la typologie du village. 

Cette présentation a donné lieu à un temps d’échanges. 
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- L’information dans la presse 

ci-dessous l’article paru dans la Voix-du-Nord du 18 juillet 2019 
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- La réunion avec les partenaires publiques associées 

Le 13 novembre à 9h ont été conviés à une réunion d’information : 

- Le Préfet 

- Le Président du Conseil Régional 

- Le Président du Conseil Général 

- Le Président de la Communauté de Communes Pévèle Carembault 

- Le Président du SCOT de Lille 

- Le Président de la Chambre d’Agriculture 

- Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

- Les Maires des communes voisines : Seclin, Attiches, Tourmignies, Mérignies, Pont-à-

Marcq, Ennevelin, Fretin, Lesquin, Vendeville et Templemars 

Ils avaient été destinataires, en amont, du projet de RLP. 

Aucun représentant de ces organismes n’est venu, et nous n’avons reçu aucune observation sur 

le projet présenté. 


