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a. Avis des PPA sur le projet de RLP
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Madame le Maire,

ELè

c 'lLe

Par courrier en date du 4 janvier dernier, vous m'avez adressé un dossier concernant la

délibération du Conseil Municipal n"D20L8-12-18-020 relative au bilan de concertation sur le
Règlement Local de Publicité (RLP) et je vous en remercie.

ll porte notamment sur l'interdiction de publicité pour les zones

ZRL (Habitations et

équipements dans le périmètre du patrimoine Unescol,ZR2 (Habitations et équipements hors
périmètre Unesco) et ZR3 (Zones d'activité).
Mes services ont étudié attentivement les différentes pièces du dossier, les éléments
ont également été transmis au prestataire du mobilier urbain publicitaire JC DECAUX. A cet
effet, je tiens à vous informer qu'aucun abri publicitaire ne sera implanté sur votre commune.
Aussi,

j'ai le plaisir de vous

annoncer que le SMT Artois Gohelle accorde un avis

favorable à votre demande.
Je vous

prie d'agréer, Madame le Maire, l'expression de mes sincères salutations.

Le Président,
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Maire de ROUVROY
Hôtei de Ville
Rue de la Mairie
62320 ROUVROY

Nos Réf :1.901-04JG/BL

7 rue Emile Combes
cs 10025
62300 LENS

Dossier suivi par

Madame Vaiérie
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03 27 16 30
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lemille.bernard
@pasdecalais.fr

Madame le Maire,

Par courrier en date du 4 janvtet 2079, vous m'informez que le conseil
municipal de Rouvroy a arcêté le projet de Règlement Local de Publicité par
délibération en date du 18 décembre 2018 et sollicitez dans le cadre de cette
procédure l'avis de nos services.

Aussi et après examen du dossier, je vous informe que la Maison du
Départcment Âménagement et Développernent Territorial de Lens-Hénin émet un
avis favotable au projet présenté.

Afin d'assurer la cohêtence des panneâux d'agglomération et du mobilier
urbain dépatemental avec le zonage du R.L.P. je vous précise les dispositions
suivantes
(lonformément aux atticlcs 39
ct 40 dc la loi n" 78-1.7 du 6
ianvier 1978 rclative à
I'informatiquc, aux fichicrs ct
aux libertés,
toute pcrsonne peut obtcnir
communication ct, 1e cas
échéant, rectification ou
suppression dcs informations
la concernant,
en s'adressant au l)irecteur dcs
Systèmcs d'Information à

l'adrcsse ci-après, <1ui fera lc
rclais auprès du scrvice chargé
dc l'expkritati<>n du traitcmcnt.

a

:

Les services de la MDADT procéderont âu repositionnement des
panneâux d'agglomératton au droit des RD 40 et 46 conformément aux
dispositions retenues entre nos sewices (Cf. plan joint). Un arrêté
municipal précisant les limites d'agglomération sera sollicité.

Nous sollicitons notre prestatare pour effectuer le déplacement du
planimètre existant au droit de 1a RD 40 (abords du giratoire reliant la
RD40 à la rue du Maréchal Foch) et situé efl zotae ZR4. IJne nouvelle
implantation conforme au R.L.P. vous sera proposée.
Je vous prie de ctoite, Madame le Maire, en l'assurance de ma considération
distinguée.

Le Ditecteur de la Maison du Département
Aménagement et Développement Territorial
de

Pas-de-Calais
Le Département
Rue Ferdinand Buisson
620.l I Arras cedex 9

Té1.03 21 216262

GPS Administration Og 21 216

LENS-HENIN,

216 lnfo-Service (appels non surtaxés)

Près de chez vous, proche de tous
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COMMUNE DE ROUVROY
PROJET DE NOUVELLES
LI M ITES D'AGGLOM ERATION
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Affaire suivie r Marianne PETIT
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Mairie de ROUVROY
A I'attention de Madame le Maire

: 03.21.08.08.08
5, rue de la Mairie
62 320 ROUVROY

Obiet : Prise en considération du changement du RLP

Madame le Maire, Chère Gollègue

J'ai bien pris note du projet de révision du règlement local de publicité arrêté par la délibération
du Conseil Municipal de Rouvroy du 18 décembre 20'18.
La Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin prend acte de ce projet et des changements
notamment sur la Zone d'activités de la Chênaie et y donne un avis favorable.

Je vous prie de croire, Madame le Maire, Chère Collègue, à I'assurance de ma parfaite
considération.

La Vice-Présidente
Agissant par voie d'arrêté n"19/97

Ghristine TOUTAIN

Communauté d,Agglomération Hénin-(arvin

| 8P129 | 62253 Hénin-Beaumontcedex
tél:03 21 791379 | fax:03 21 496465 | wwwagglo-henincarvin.fr

f+

242,boulevardSchweitzer

Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin
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b. Avis de la CDNPS

Ville de ROUVROY (62320)

Révision du Règlement Local de Publicité

4- La consultation
c. L'insertion de l'enquête publique dans la procédure de
révision du RLP

Loinsertion de la présente enquête publique
dans la procédure de révision du RLP
Délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2017 prescrivant la révision du Règlement
Local de Publicité et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation

t
t
t
t
t

Débat en conseil municipal le 25 septembre 2018 sur les orientations et les enjeux du futur
RLP

Délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2018 tirant le bilan de la concertation
menée lors de la révision du RLP et arrêtant le projet de RLP

Notification du projet de RLP arrêté aux Personnes Publiques Associées et à la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites pour avis

Saisine du président du Tribunal Administratif en vue de la désignation d'un commissaire
enquêteur

Anêté du maire fixant les modalités de l' enouête publique relative

à la

révision du RLP

T

Enquête publique du 29 avril ùu 29 mai 2019
Remise du rapport du

t
t
I

commi.t"oî3iffiïîiJËf;îî;jans

les 30 jours suivants la clôture

Modification éventuelle du dossier pour tenir compte des observations du public, du rapport et
des conclusions du commissaire enquêteur, et des avis des personnes publiques et organismes
assoqes

Le projet de RLP est soumis au Conseil Municipal pour approbation

Ville de ROUVROY (62320)

Révision du Règlement Local de Publicité

4- La consultation
d. L'avis d'ouverture d'enquête publique affiché et
publié dans deux journaux

oÉp.tnrEMENT DU pAS-DE-cALAIS

I
ROUVROY
Vilte de Rouvroy
AVIS AU PUBLIC
Enquête publique relative à la révision
Du Règlement Local de Publicité
Par arrêté n'2019-03-04 en date du 4 mars 20l9,le maire de Rouvroy a ordonné I'ouverture de
I'enquête publique sur la révision du règlement local de publicité, pour une durée de 3l jours à
compter du29 avnl2019 en Mairie de Rouvroy.

Monsieur Henri WIERZEJEV/SKI, Proviseur des lycées en retraite, a été désigné en qualité de
commissaire-enquêteur par le Président du tribunal administratif le 15 fevrier 2019.
Pendant toute la durée de l'enquête, le public pouffa consulter le dossier en mairie de Rouvroy
(5 rue de la Mairie) aux jours et heures habituels d'ouverture suivants :
o Du29 awil au 29 mai 2019 inclus
o Du lundi au vendredi, de 8 heures à 12 heures puis de 14 heures à 18 heures
o Le samedi de t heures à l2heures

Le public poulra en outre consulter le dossier et présenter ses observations ou propositions sur
un registre à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, en mairie
de Rouvroy.

Le public pouffa également consulter le dossier sur le site internet de la Ville de Rouvroy :
www.ville-rouvroy62.fr., et adresser ses observations ou propositions par voie électronique
jusqu'au mercredi 29 mai 2019 à 17h à I'adresse suivante : contact@ville-rouvroy62.fr.

Afin

de permettre à tous d'accéder aux données dématérialisées, un poste informatique sera mis
à disposition du public en Mairie de Rouvroy, les jours ouvrables et aux heures d'ouverture
mentionnées ci-dessus.

Le dossier d'enquête publique, en version papier et version dématérialisée, comportera les avis
reçus des personnes publiques associées. Le dossier de révision du règlement local de publicité
n'est pas soumis à évaluation environnementale stratégique.

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie de Rouvroy
ROUVROY)
o Le 29 avrll2019 de t heures à 12 heures
o Le samedi 11 mai 2019 de t heures à 12 heures
o Le 29 mai 2019 de 14 heures à 17 heures

(5 rue de la Mairie -

62320

A l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur aura un mois pour rendre son avis

et ses ôonclusions motivées qui pourront ensuite être consultés, pendant un an, en mairie et sur
fr
le site internet www

générale du Règlement Local de Publicité sera
approuvée par délibération du Conseil Municipal de Rouvroy.

A l'issue de l'enquête publique, la révision

Des informations complémentaires peuvent être demandées à la Mairie de Rouvroy (03 21 74

82 40)

Le Maire,

Valérie

CUVILIER

