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B L O I S 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2013 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

L'an deux mil treize le seize décembre, à compter de dix-huit heures, le conseil municipal, sur convocation 
en date du 9 décembre 2013 de Monsieur le Maire, conformément aux articles L. 2121- 10 et L. 2121-12 du 
code général des collectivités territoriales, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à l'hôtel de ville, salle 
du conseil, sous la présidence de Monsieur Marc GRICOURT, maire. 

Présents : 

GRICOURT Marc, BARABAN Geneviève, BOURSEGUIN Yann, DEGRUELLE Christophe, BOUJOT 
Jérôme, BORDIER Sylvie, MERIEL Bernard, LAUMOND-VALROFF Isabelle, VÉTELÉ Benjamin, BUTEAU 
Louis, SOULÈS Odile, GARCIA Corinne, BERNABOTTO Jean-Michel, THIOLLET François, FROMET 
Michel, TROTIGNON Chantal, OLIVIER Yves, VERGONZANNE-OLIVIER Mireille, MESNAGER Hervé, 
LEISSLER Guyonne, MONTEIRO Catherine, ROBILIARD Denys, BOURDILLON François, GHEDJATI 
Malika, DE RUL Marylène, ESKI Ozgur, DANNEAU Angeline, CHOLLET Marie, GEANT Michel, CHAUVIN 
Jacques, DERRE Jean-Claude, THIERCELIN Michèle, REINEAU Véronique, LAVASIER Aude, LANOUE 
Michel 

Pouvoirs : 

FOURMOND Catherine don'ne procuration à THIOLLET François, VALETTE Bernard donne procuration à 
BARABAN Geneviève, SUSS Françoise donne procuration à VERGONZANNE-OLIVIER Mireille, 
COCHEREAU Jean-Marie donne procuration à BOUJOT Jérôme, TCHIKAMBOU Antoine donne procuration 
à MONTEIRO Catherine, EL YAMANI Aziza donne procuration à CHOLLET Marie, DELAPORTE Laurianne 
donne procuration à SOULÈS Odile, GOMEZ Annick donne procuration à REINEAU Véronique 

Secrétaire de séance : 

Monsieur Louis BUTEAU 

N° 2013-416 	ENVIRONNEMENT —Approbation du règlement local de publicité. 



Rapporteur : Madame Sylvie BORDIER 

N° 2013-416 	ENVIRONNEMENT —Approbation du règlement local de publicité. 

Rapport 

Par délibération n° 328 du 20 septembre 2011, le conseil municipal a décidé la révision du Règlement Local 
de Publicité et des Enseignes (RLP) et a défini les modalités de la concertation associant la population, les 
associations locales, les professionnels, les commerçants, les communes limitrophes et les autres 
personnes concernées. 

Conformément à l'article L.300-2 du Code de l'Urbanisme, cette concertation a été menée pendant toute la 
durée des études nécessaires à la mise au point du projet jusqu'à l'arrêt du projet de Règlement Local de 
Publicité (RLP). 

L'avancement des travaux a été retracé par la mise à jour régulière du dossier mis à disposition du public 
dans les mairies et mairies annexes et sur le site internet de la Ville. 

Le processus d'élaboration du Règlement Local de Publicité : 

Afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants et renforcer son attractivité, la Ville de Blois a décidé la mise 
en révision de son RLP qui encadre la publicité, les pré-enseignes et les enseignes. 
Dès 1991, la municipalité s'était dotée d'un règlement spécifique pour maîtriser le développement des 
panneaux publicitaires et réglementer les enseignes. 

Après vingt ans d'application de ce règlement, le contexte a évolué. Ainsi, la Ville de Blois : 

- fait partie du Patrimoine Mondial de l'UNESCO, 
-appartient au syndicat mixte du Pays des Châteaux, 
- a engagé de nombreuses actions de mise en valeur du patrimoine urbain, 
- s'est engagée dans la démarche d'Agenda 21 en matière de Développement Durable, 
- a élaboré son Plan Local d'Urbanisme dans une démarche d'Approche Environnementale de l'Urbanisme. 

Les principaux enjeux de cette révision du RLP sont : 

- mieux prendre en compte les nouveaux quartiers d'habitation et d'activités, 
- tenir compte des nouveaux procédés et supports d'affichage, 
- être compatible avec la charte d'excellence de l'UNESCO signée en 2006 par le Maire de Blois, 
- être compatible avec les toutes nouvelles règles du Code de l'Environnement qui constituent le cadre des 
règlements locaux, 
- améliorer et rendre plus efficace l'affichage dans les zones d'activités. 

Conformément à l'article L 581-14-1 du Code de l'Environnement, l'élaboration ou la révision du RLP est 
maintenant soumise aux procédures prévues au code de l'urbanisme en matière de Plans Locaux 
d'Urbanisme (PLU). Ce Règlement Local de Publicité, une fois approuvé, devient alors une annexe au PLU. 

La première phase de travail a permis en 2012, d'une part, de préciser les objectifs au regard notamment 
des nouvelles dispositions du Code de l'Environnement (issues du Grenelle 2) et, d'autre part, d'arrêter avec 
les élus le diagnostic et les premières orientations de la révision. 

La deuxième phase a débuté en septembre 2012 pour s'achever fin janvier 2013 et a consisté dans 
l'élaboration proprement dite du projet de RLP. L'analyse de la situation a abouti à la structuration du projet 
autour de trois secteurs géographiques présentant des caractéristiques et enjeux comparables : attractivité 
touristique ou économique, protection paysagère ou patrimoniale, identité résidentielle ou d'activités. 

Ces trois secteurs géographiques sont : 
- le centre-ville et secteurs de sensibilité paysagère, 
- les quartiers résidentiels, 
- les zones d'activités. 



Enfin, la troisième phase, menée en 2013, a consisté en l'accomplissement de la procédure de concertation 
avec la consultation des Personnes Publiques Associées et de la Commission Départementale de la Nature 
des Paysages et des Sites, et en l'organisation de l'enquête publique, en vue de l'approbation du Règlement 
Local de Publicité. 

L'arrêt du projet de Règlement Local de publicité 

Par délibération n° 2013-070 du 25 mars 2013, le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation 
préalable selon les modalités de concertation qui ont été définies lors de la délibération du conseil municipal 
du 20 septembre 2011. 

Par cette même délibération, le Conseil Municipal a 

- arrêté le projet de Règlement Local de Publicité, 
- autorisé Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à la procédure de consultation des personnes 
publiques associées et d'enquête publique. 

Le projet de R.L.P. ainsi arrêté, a été tenu à disposition du public, conformément à l'article L.300-2-1 du 
Code de l'Urbanisme, au service Environnement-Risques, aux jours et heures d'ouverture au public. 

La consultation des Personnes Publiques Associées pour avis sur le projet : 
Par courriers en date du 9 avril 2013, le Maire de Blois a notifié le projet de R.LP arrêté aux Personnes 
Publiques Associées, au Préfet, ainsi qu'aux communes limitrophes et établissement public de coopération 
intercommunale concernés pour consultation et recueil de leur avis. 

Par courrier en date du 9 avril 2013, le Maire de Blois a saisi la Commission Départementale de la Nature 
des paysages et des Sites, afin de recueillir son avis. 

La Ville de Blois a réceptionné, dans le délai imparti (trois mois à partir de l'accusé de réception du courrier 
de notification), les avis suivants : 

- Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites : avis majoritaire favorable. 
- Services de l'État : avis favorable avec réserves. 
- Conseil général: avis favorable. 
- Mairie de Chambon sur Cisse : avis favorable. 
- Mairie de Fossé : avis favorable. 

La Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites a exprimé un avis majoritairement 
favorable par 11 voix pour, 3 contre et 1 abstention. 

Les afficheurs, via leur représentant, se sont en effet prononcés contre un RLP qui leur est apparu trop 
restrictif et contraignant et qui conduirait à une interdiction de fait de l'affichage publicitaire sur une grande 
partie du territoire de la Ville. 

Dans sa réponse du 5 juillet 2013, le Préfet, reprenant l'avis des différents services de l'État, a souligné le 
caractère positif et volontaire du projet de révision du RLP engagé par la Ville pour préserver son Cadre de 
Vie, agir pour le développement durable et prendre en compte le. Plan de Gestion du Val de Loire Patrimoine 
Mondial. 

Dans ses réserves, le Préfet a formulé les demandes suivantes : 

- que la liste des « éléments bâtis et architecturaux remarquables » soit intégrée en annexe du RLP ; 
- que les dispositions restrictives sur les préenseignes dérogatoires hors agglomération soient supprimées 
du Règlement, car elles n'entrent pas dans la compétence réglementaire des RLP à ce jour ; 
- qu'il soit rappelé dans le RLP l'obligation du respect des règles d'accessibilité en matière de largeur de 
cheminement lors de l'implantation de dispositifs ; 
- que l'affichage publicitaire sur mobilier urbain soit interdit le long des bords de Loire ; 
- que le nombre de panneaux d'affichage sur mobilier urbain soit limité en nombre tant dans le secteur 
historique, que dans les axes d'entrée de ville. 

Des réponses et propositions de modifications ont été apportées par la Ville de Blois à l'ensemble de ces 
remarques et ont été adjointes au dossier d'enquête publique. 



Le projet de RLP arrêté soumis à enquête publique : 

En application de la délibération du Conseil Municipal du 25 mars 2013, le Maire de Blois a sollicité le 
Président du Tribunal Administratif d'Orléans pour la désignation du commissaire-enquêteur, dans le cadre 
de la conduite d'une enquête publique. 

Par décision n° E13000220/45 du 25 juin2013, le Tribunal Administratif d'Orléans a désigné le commissaire- 
enquêteur titulaire et son suppléant. 

Par arrêté n° 671/2013 du 17 juillet 2013, le Maire de Blois a ouvert et organisé l'enquête publique préalable 
à la révision du RLP, et ses modalités. 

L'enquête publique s'est déroulée du lundi 9 septembre 2013 à 9 h jusqu'au mercredi 9 octobre 2013 à 17 h, 
soit pendant 31 jours consécutifs. 

Le commissaire enquêteur titulaire, M. Daniel MASSON, a reçu le public, lors de cinq permanences, au 
service. Environnement-Risques, 1 rue Honoré de Balzac à Blois, en vue de recueillir les déclarations et 
observations des intéressés. 

Le dossier d'enquête publique relatif au projet de RLP, ainsi qu'un registre d'enquête pour recueillir les 
observations du public, ont été tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête publique 
au service Environnement-Risques, aux heures et jours d'accueil du public. 

Le même dossier a été en consultation libre sur le site internet de la ville, avec mise à disposition d'un 
formulaire en ligne pour recueillir les observations du public. 

Le dossier d'enquête publique comportait : 

- les pièces techniques : projet de RLP, résumé non technique et rapport de présentation ; 
- l'ensemble des avis des Personnes Publiques Associées, de la Commission Départementale de la Nature 
des Paysages et des Sites, des professionnels de l'affichage et des enseignes, ainsi que les réponses 
apportées à ceux-ci ; 
- les pièces administratives requises. 

Sept observations ont été comptabilisées au cours de cette enquête. 

Les conclusions du commissaire-enquêteur : 

A la clôture de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur a transmis le 7 novembre 2013 le rapport 
d'enquête publique et ses conclusions motivées. 

Les avis et conclusions du commissaire-enquêteur sont favorables sans réserve au projet de RLP. 

La Ville de Blois a procédé à des modifications et corrections du projet, suite aux remarques formulées lors 
de la consultation des Personnes Publiques Associées. 

L'ensemble de ces remarques émises est retranscrit dans un tableau de synthèse en annexe de la présente 
délibération. Il mentionne les observations formulées lors de l'enquête publique et par les Personnes 
Publiques Associées, la pièce du dossier du RLP concernée et la nouvelle rédaction proposée, telle que 
soumise à l'approbation du Conseil Municipal en séance ce jour. 

En annexe de la présente délibération est également joint le tableau de synthèse des erreurs matérielles 
constatées depuis l'arrêt du projet en séance du Conseil Municipal du 25 mars 2013, et leurs corrections en 
cohérence avec le Plan Local d'Urbanisme et sa procédure. 

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d'approuver le Règlement Local de Publicité de la Ville de Blois tel 
que présenté et modifié suite au recueil des avis des Personnes Publiques Associées, des observations 
recueillies lors de l'enquête publique et des erreurs matérielles recensées. 



Le Règlement Local de Publicité de Blois tel que présenté pour son approbation comprend : 

- un rapport de présentation, 
- un résumé non technique, 
- des prescriptions écrites : le règlement et annexes graphiques (les plans de zonage). 

Le dossier a été examiné par la commission Développement Durable, Environnement et Cadre de Vie. 

En conclusion : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l'Environnement, et notamment l'article L 581-14-1, et les articles L 123-3 et suivants, 

Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L 123-13 et suivants, 

Vu la délibéralion du conseil municipal n° 2011/328 du 20 septembre 2011 ayant prescrit la révision du 
Règlement Local de Publicité et ses objectifs, et définissant les modalités de la concertation, 

Vu la délibération du conseil municipal n° 2013/070 du 25 mars 2013 tirant le bilan de la concertation 
préalable, arrêtant le projet de Règlement Local de Publicité de la Ville de Blois, et autorisant Monsieur le 
Maire à signer toutes pièces afférentes à la procédure de consultation des personnes publiques associées et 
d'enquête publique, 

Vu l'avis favorable émis le 19 juin 2013 par la Commission Départementale de la Nature des Paysages et 
des Sites, 

Vu l'avis de Monsieur le Préfet en date du 5 juillet 2013, 

Vu la décision n° E13000220/45 du Tribunal Administratif d'Orléans du 25 juin 2013, désignant le 
commissaire enquêteur et son suppléant, 

Vu l'arrêté du Maire n° 671/2013 du 17 juillet 2013 prescrivant l'enquête publique et ses modalités, enquête 
publique qui s'est déroulée du 9 septembre au 9 octobre 2013, 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur relatifs au RLP en date du 4 novembre 2013 qui 
a émis un avis favorable ne comportant aucune réserve, 

Vu le tableau de synthèse intitulé « Analyse des avis produits dans le cadre de la consultation sur le RLP 
arrêté, mentionnant la réponse apportée dans le Règlement Local de Publicité tel que soumis à l'approbation 
du conseil municipal, annexé à la présente délibération, 

Vu le tableau de synthèse reprenant l'ensemble des remarques émises lors de l'enquête publique sur le RLP 
arrêté et la réponse apportée dans le Règlement Local de Publicité tel que soumis à l'approbation du conseil 
municipal, annexé à la présente délibération, 

Vu le tableau de synthèse des erreurs matérielles constatées sur le projet de RLP arrêté, annexé à la 
présente délibération, 

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal le 18 novembre 2013, 

Considérant qu'à l'issue de la phase de concertation, le Règlement Local de Publicité a fait l'objet d'un 
certain nombre d'adaptations, reprises dans les documents ci-joint, et ce afin de prendre en compte les avis 
des Personnes Publiques Associées et les résultats de l'enquête publique, 

Considérant que l'ensemble de la procédure préalable ayant été menée, le Règlement Local de Publicité, tel 
qu'il est présenté au Conseil Municipal, est prêt à être approuvé, conformément à l'article L.123-10 du Code 
de l'Urbanisme, 



Proposition 

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- approuver le Règlement Local de Publicité tel que présenté et dont le dossier est annexé à la présente 
délibération ; 

- autoriser le Maire de Blois ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l'approbation du 
Règlement Local de Publicité ; 

- dire que, conformément à l'article R.123-18, R.123-24 et R.123-25 du Code de l'Urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage à l'Hôtel de Ville, pendant un délai d'un mois, d'une mention en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ainsi que d'une publication au recueil des 
actes administratifs de la commune en application de l'article R.2121 du code général des collectivités 
territoriales ; 

- dire que, conformément à l'article L.123-10 et R.123-25 du code de l'Urbanisme, le RLP approuvé est tenu 
à disposition du public, au service Environnement-Risques, 1 rue Honoré de Balzac, 41 000 Blois, aux 
heures et jours d'accueil du public (du lundi au vendredi de 9 h à 17 h sauf joursfériés) ; 

Une copie de la délibération (et ses pièces annexes) approuvant le RLP sera adressé au Préfet du 
Département de Loir-et-Cher, ainsi que le dossier de RLP approuvé ; 

En application des dispositions de l'article L.123-12 du code de l'Urbanisme, la présente délibération sera 
exécutoire après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicités visées ci-dessus, la date à 
prendre en compte pour l'affichage est celle du premier jour où il est effectué ; 

La présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et de l'accomplissement 
des mesures de publicité et d'information précitées. 

Décision : à la majorité avec 42 voix pour et 1 abstentionS'(BOURDILLON François) 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 
d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission 
au représentant de l'Etat. 

ACTE ADMINISTRATIF 
Transmis au contrôle de légalité le 	2 6 DEC. 2013 
Reçu par le contrôle de légalité le 	2 6 DEC 2013 

Publié ou notifié le 	2 G DEC. 2013 

EXECUTOIRE LE 	2 6 DEC. 2013 

Le Mai 	oussigné certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte. 

Pour 	ire et par délégation, 

Franck BO TEL 
Responsa 'le 
Direction Administration Générale 
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