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Introduction 
 
La concertation a permis d'informer les professionnels, les associations mais 
aussi les habitants et de recueillir leurs remarques sur le projet de RLP du 
territoire. 
 
La ville de Lacroix-Falgarde a ainsi prévu dans sa délibération de prescription 
du 14 décembre 2020, les modalités de concertation suivantes : 

• Information documentaire évolutive en continu du public et des 
personnes concernées par le biais du site Internet de la commune et en 
mairie ; 

• Information sur le bulletin municipal « la Gazette du Cruci-falgardien » ; 
• Information par voie de presse locale ou d’affichage ou tout autre 

moyen d’information que M. le Maire jugera utile ; 
• Mise à disposition d’un dossier explicatif de concertation et d’un registre 

à feuillets non mobiles à l’accueil de la mairie pour recueillir les 
observations tout au long de la procédure ; 

• Création d’une adresse électronique dédiée pour recueillir les 
observations/suggestions du public ; 

• Organisation d’au moins une réunion publique ; 
• Réunion(s) avec certains services techniques (exemple : service 

DDT/DREAL, DDT/ABF) pour une gestion commune des dispositifs. 
 
Ces modalités ont été intégralement réalisées. 
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Compte-rendu de la réunion avec les PPA du 31 mai 2022 
 

Une réunion dédiée aux Personnes Publiques Associées (PPA) s’est tenue le 
mardi 31 mai 2022 de 15h00 à 17h00 en mairie. L’objectif de cette réunion était 
de présenter le pré-projet de Règlement Local de Publicité (RLP) de la 
commune de Lacroix-Falgarde aux PPA afin de recueillir leurs remarques.  

Lors de cette réunion, plusieurs remarques ont été émises par les participants. 

Sur le zonage et les règles en matière de publicités et préenseignes : 

− Il est proposé par la représentante de SICOVAL (l’intercommunalité) et 
par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) d’interdire la publicité 
dans les secteurs pavillonnaires et le long de la Zone Natura 2000.  

− L’ABF préconise d’interdire les publicités sur les clôtures aveugles. La 
commune souhaite prendre en compte cette remarque. 

− La représentante de la DDT alerte sur l’interdiction de la publicité 
numérique qui pourrait faire encourir un risque juridique sur le projet. 

Sur le zonage et les règles en matière d’enseignes : 

− L’ABF préconise de créer des règles spécifiques ou la mise en place 
d’une charte au niveau du centre commercial « Verte Campagne ». 

− L’ABF estime que les règles sur les enseignes parallèles au mur pourraient 
être complétées. Il est proposé d’ajouter les règles suivantes : 

o L’enseigne sur façade doit être apposée uniquement sur la 
devanture commerciale (uniquement sur les façades avec une 
vitrine). Le bureau d’études précise que cela pourrait être 
bloquant pour les activités sans vitrine. 

o L’enseigne parallèle au mur doit être apposées sous les limites du 
plancher du 1er étage si l’activité s’exerce uniquement en rez-de-
chaussée.  

− La représentante de SICOVAL propose d’imposer la lettre découpée aux 
abords des monuments historiques. Le centre commercial (situé aux 
abords des monuments historiques) pourrait ne pas être concernée par 
cette règle.  

− Il est préconisé de réduire les dimensions des enseignes perpendiculaires 
au mur à une saillie et une hauteur de 0.80 m. La commune apportera 
une réflexion sur la modification des dimensions en prenant en compte 
les dispositifs existants. 

− La règle de surface cumulée est jugée trop permissive, la commune 
estime intéressant d’imposer une règle de surface cumulée des 
enseignes sur façade à 15% de la surface totale de la façade. La 
représentante de la DDT alerte sur l’impact que cela peut avoir pour les 
petits commerces. 



 5 

− Au sujet de la mise en place de règles sur les couleurs, la représentante 
de la DDT et le représentant du bureau d’études apporte une vigilance 
à ce sujet. En effet, la mise en place de telles règles peut s’avérer 
bloquante pour la future mise en application (interdiction de nombreux 
dispositifs). La représentante de la DDT estime important de laisser de la 
liberté. Le bureau d’études précise que la couleur d’une enseigne fait 
partie de l’identité visuelle de l’activité. 

La commune remercie l’ensemble des participants présents lors de la réunion 
pour leurs remarques. La réunion s’achève à 17h00. Les remarques émises lors 
de la réunion et pendant la phase de concertation seront analysées par la 
commune pour éventuellement modifier le projet et dresser le bilan de la 
concertation.  
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Compte-rendu de la réunion publique du 31 mai 2022 
 

Une réunion publique s’est tenue le mardi 31 mai 2022 de 19h00 à 20h45 au 
foyer rural de la commune. L’objectif de cette réunion était de présenter le 
pré-projet de Règlement Local de Publicité (RLP) de la commune de Lacroix-
Falgarde au public afin de recueillir ses remarques. Quelques commerçants de 
la commune étaient présents. 

Lors de cette réunion, plusieurs remarques ont été émises par les participants : 

− Les délais de mise en conformité sont précisés. Les dispositifs en infraction 
vis-à-vis de la règlementation nationale doivent se mettre dès à présent 
en conformité. Les dispositifs conformes à la règlementation nationale 
auront 2 ans pour se mettre en conformité avec le RLP à compter de son 
approbation lorsqu’il s’agit d’une publicité et pré-enseigne. Ce délai est 
de 6 ans lorsqu’il s’agit d’une enseigne. 

− Il est fait remarquer qu’aucun objectif ne fait référence au commerce. 
− Les commerçants interrogent la commune afin de savoir si les barrettes 

de SIL seront prises en charge par la commune. Une réflexion sera menée 
à ce sujet par la commune. Ce point ne relève pas du RLP. 

− Il est estimé par une participante que la mise en place d’un totem 
devant chaque commerce du centre commercial ne serait pas 
esthétique. 

− Les commerçants précisent que la suppression des enseignes sur toiture 
pour certains commerces du centre commercial va avoir un impact 
important sur la visibilité de ces activités. Par ailleurs, il est précisé que la 
pose des enseignes sous l’égout du toit est impossible car cela ne 
permettrait pas le passage des personnes. 

− La commune propose comme alternative de flécher le centre 
commercial par le biais de panneaux routiers et la mise en place d’un 
nouveau totem en entrée du centre commercial indiquant les 
principaux commerces. Il est également mentionné la mise en place 
d’un totem en entrée de ville précisant la présence d’un centre 
commercial et/ou la nature des commerces présents sur Lacroix-
Falgarde. Enfin des barrettes de signalétique d’information locale (SIL) 
pourront être mises en place pour flécher le centre commercial mais 
également des commerces isolés comme un restaurant. Le bureau 
d’études précise que ces dispositifs ne relèvent pas de la publicité 
extérieure mais du code de la route. Les commerçants estiment que ces 
dispositifs peuvent être intéressant mais ne permettront pas de 
compenser la perte de visibilité générée par la suppression des 
enseignes sur toiture. 

La commune remercie l’ensemble des participants présents lors de la réunion 
pour leurs remarques. La réunion s’achève à 20h45. La commune rappelle que 
le projet est mis en ligne sur le site internet de la commune et disponible en 
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mairie et aux services techniques. Par ailleurs, il est rappelé qu’il est possible 
d’émettre des remarques via le registre. Les remarques émises lors de la réunion 
et pendant la phase de concertation seront analysées par la commune pour 
éventuellement modifier le projet et dresser le bilan de la concertation.  
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Contributions reçues par courrier, mail ou écrit (registre) 
 
Malgré les différents canaux de concertation mis en place, aucune 
contribution n’a été reçue par courrier, courriel ou dans le registre installé en 
mairie.  
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Annexes 
 

Captures d’écran du site Internet de la ville sur le RLP 
 
Capture du 14 avril 2022 

 
 
Capture du 20 juin 2022 
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Information dans le bulletin municipal 

 

 


