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I. Les objectifs du RLP 

La délibération du Conseil Communautaire du 17 mai 2021 a prescrit la révision du RLP de Château-Thierry 

et lui a fixé les objectifs suivants : 

- lutter contre la pollution visuelle et limiter l’impact des dispositifs publicitaires sur les paysages 
et le cadre de vie ; 

- préserver l’attractivité du territoire par la mise en valeur de l’activité économique, en apportant 
une réponse équitable et adaptée aux besoins en communication extérieure des acteurs 
économiques ; 

- protéger et valoriser le patrimoine bâti et naturel et assurer la qualité de leurs perceptions ; 
- encadrer plus particulièrement la publicité, les enseignes et les préenseignes dans les secteurs à 

enjeux, pour garantir la meilleure insertion paysagère possible des dispositifs ; 
- améliorer la qualité des zones commerciales. 

 

II. Les modalités de la concertation 

Par cette même délibération, ont été définies les modalités de concertation afin de garantir, tout au long 

de l’élaboration du projet de RLP et ce jusqu’à son arrêt, l’accès à l’information pour tous et de permettre 

au public de faire part de son avis sur le projet. 

Ces modalités de concertation étaient les suivantes : 

- une page du site internet de la communauté d’agglomération sera dédiée à la révision du RLP et 
relayée sur le site internet de la ville. Complétée et mise à jour à mesure de l’avancée de l’étude, 
elle permettra de centraliser les informations sur le projet ; 

- des articles seront édités dans le bulletin d’information communautaire et dans la presse locale 
pour informer le public sur l’avancée du projet ; 

- au moins une réunion publique sera organisée pour favoriser l’échange, le partage d’information 
et la participation du public au projet, 

- au moins une réunion avec les acteurs économiques sera organisée ; 
- le public pourra faire connaître ses observations au fur et à mesure de l’élaboration du projet en 

les consignant dans les registres d’observations accompagnant un dossier de concertation ouvert 
à cette effet au siège de l’agglomération est en mairie de Château-Thierry ; 

- les demandes formulées par écrit pourront également être déposées ou adressées par courrier 
au service urbanisme de l’agglomération ou par mail à l’adresse urba@carct.fr. 

 

Arrêtée au 31 août 2022, la concertation a permis au public de s’informer sur le projet et d’exprimer son 

point de vue. La Communauté d’Agglomération a donc organisé une réunion avec les personnes publiques 

associées, une réunion avec l’architecte des bâtiments de France, une réunion avec les professionnels de 

l’affichage et de l’enseigne et une réunion publique. 
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Le public a ainsi pu s’informer (A) et participer (B) à l’élaboration du projet. 

A. S’informer 

Le public a pu s’informer en tapant « publicité » dans le moteur de recherche du site internet de 

l’agglomération : https://www.carct.fr/et-agit/ameliore-mon-lieu-de-vie/lamenagement-du-

territoire/le-reglement-local-de-publicite et télécharger les différentes pièces du dossier. 

 

 

 

 
Extrait du site internet www.carct.fr 

Un lien vers la page internet du site de l’Agglomération dédiée au RLP est disponible sur le site internet 

de la Ville de Château-Thierry. 

 

Extrait du site internet www.chateau-thierry.fr 

 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 12/10/2022 à 08h02
Réference de l'AR : 002-200072031-20220926-2022DEL188-DE
Publié le 13/10/2022 ; Rendu exécutoire le 13/10/2022

https://www.carct.fr/et-agit/ameliore-mon-lieu-de-vie/lamenagement-du-territoire/le-reglement-local-de-publicite
https://www.carct.fr/et-agit/ameliore-mon-lieu-de-vie/lamenagement-du-territoire/le-reglement-local-de-publicite
http://www.carct.fr/
http://www.chateau-thierry.fr/


 

RLP de Château-Thierry – Bilan de la concertation  5 
 

L’information sur la démarche de révision du RLP et la réunion publique du 24 mai 2022 est parue dans le 

n° 11 du Journal de la Ville – Vivre Château-Thierry de mars 2022. 

 

Extrait du Journal « Vivre Château-Thierry », n°11, mars-avril 2022 

La réunion publique a également été annoncée, à partir du 13 mai 2022, dans la rubrique Agenda du site 

internet de l’Agglomération, sur le site internet de la Ville de Château-Thierry et dans le Journal L’Union 

du 24 mai 2022. 

 
Extrait du Journal L’Union du 24 mai 2022 

 
Extrait du site internet www.carct.fr 

 
Extrait du site internet www.chateau-thierry.fr  
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Un article paru dans le Journal L’Union du 24 juin 2022 rendant compte de la réunion publique. 

 

Extrait du Journal L’Union du 24 juin 2022 
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Un article est paru dans le journal de l’Agglomération n° 15 de juillet 2022 rappelant au public la révision 

du RLP. 

 
Extrait du Journal de l’Agglo – n°15 – juillet 2022 

 

B. Participer 

 

1. Le registre papier et dématérialisé 
Un registre papier a été mis à disposition du public au service technique de la mairie. Disposant des 

différentes pièces du dossier de RLP, le public pouvait faire part de ses observations en matière de 

réglementation de la publicité extérieure. Ce registre était également doublé de la possibilité de formuler 

des observations à l’adresse mail suivante : 

urba@carct.fr 

Force est de constater que ces moyens de communication n’ont guère été prisés par le public puisque 

aucune observation n’a été formulée, tant sur le registre papier que par voie électronique. 
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2. Les réunions 
 
La réunion avec l’Architecte des bâtiments de France 

Au cours de cette réunion, différents sujets sont abordés : le maintien de l’interdiction de la publicité dans 

le Site Patrimonial Remarquable, la présence des chevalets et leur forme ainsi que le traitement de la 

publicité numérique à l’intérieur des vitrines. 

Pour les enseignes, le respect de l’architecture, le positionnement des enseignes sur façade, la 

signalétique des établissements en étage, les modalités d’éclairage, les traitements des enseignes 

numériques sont travaillés. Les enseignes scellées au sol sont à interdire. Des illustrations facilitant la 

lecture sont à insérer dans le RLP. 

 
La réunion avec les personnes publiques associées 

Pour celles des personnes publiques associées et associations de protection de l’environnement agréées 

ayant manifesté l’intérêt de participer à la procédure d’élaboration du RLP, c’est dans le cadre d’une 

réunion technique avec présentation du diagnostic et du projet de règlement qui s’est tenue dans les 

locaux des services techniques de la CARCT le 24 mai 2022, qu’elles ont pu s’exprimer. 

Les interventions ont porté sur : 

- la suppression des enseignes des établissements commerciaux fermés ; 

- la réglementation s’appliquant aux panneaux des agences immobilières ; 
- les enseignes sur toiture ; 
- la notion d’interdiction relative dans les secteurs protégés ; 
- l’intégration des mâts-porte affiches ai titre du mobilier urbain ; 
- le traitement des enseignes sur clôture ; 
- la présence de la publicité lumineuse à l’intérieur des vitrines qui ne peut être interdite ; 
- les horaires d’extinction des dispositifs ; 
- le pouvoir de police ; 
- la possibilité d’interdire les véhicules publicitaires et quid des bus ; 
- la communication des commerçants pour les soldes. 

 

La réunion avec les professionnels de la publicité extérieure 

Une réunion destinée aux professionnels de la publicité et des enseignes, s’est tenue dans les locaux des 

services techniques de la CARCT le 24 mai 2022,  

Quatre sociétés de publicité extérieure étaient présentes. Le diagnostic et le projet de règlement leur ont 

été présentés. La réunion a été riche d’échanges et de nombreuses questions techniques ont été posées 

à cette occasion. Les principales contributions ont porté sur : 

- l’utilité, en dehors du maintien de la compétence du pouvoir de police du maire, de la révision du 
RLP de 1987 qui n’est pas appliqué ;  

- la suppression de la publicité extérieure conduit les annonceurs à porter leurs investissements sir 
internet ; 

- la légalité de réglementer le lumineux (publicité et enseignes) à l’intérieur des vitrines ; 
- la perspective dégradée depuis la rue Léon Lhermitte sur la totalité d l’avenue n’est pas avérée ; 
- le chiffrage des pertes de recettes TLPE ; 
- la sévérité d’interdiction de la publicité sur les axes repérés en entrée de ville par rapport aux RLP 

mis en place dans d’autres communes du département ; 
- la réduction de la surface des dispositifs conduit à une réduction des loyers versés aux 

propriétaires ; 
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- les règles s’appliquant aux panneaux numériques de la ville et leurs horaires d’extinction ; 
- la règle de densité envisagée à modifier ; 
- la possibilité d’implanter de la publicité le long de la voie express. 

 
 
La réunion publique et des commerçants 

Une réunion publique destinée aux habitants et aux commerçants s’est tenue salle de la Légion d’Honneur 

de l’Hôtel de Ville de Château-Thierry le 24 mai 2022 à partir de 18 h 30. 

Cette réunion a été annoncée sur le site internet de la ville, de l’Agglomération et dans le Journal L’Union 

le 24 mai 2022.  

A l’issue de la présentation du diagnostic, des orientations retenues et des projets de règlement et zonage, 

cette réunion a permis à Mohamed Rezzouki, 1er adjoint à la ville de Château-Thierry, Bruno Lahouati, 

conseiller délégué à la Communauté d’Agglomération, aux services et au bureau d’études de répondre à 

diverses questions. Des précisions ont été demandées sur : 

- la nature de l’illégalité de certains dispositifs ; 
- le signalement nécessaire des publicités illégales pour procéder leur démontage et ne pas générer 

de TLPE ; 
- la réduction à 10,50 m2 de la surface des publicités qui revient à la suppression pour les 

commerçants de la possibilité é d’afficher ;  
- la nécessité de limiter le nombre de dispositifs plutôt que de limiter le format ; 
- le courage de réduire à 4,7 m2 la publicité ; 
- l’attention à porter aux conséquences économiques de l’application des règles ; 
- la nécessité de soumettre tout le monde aux mêmes règles et de réduire la place de la publicité 

dans la ville ; 
- une bonne information des règles applicables pour éviter des investissements qui seraient 

rapidement caducs ; 
- l’aménagement et l’embellissement de l’urbanisme commercial dans les zones ; 
- le traitement de l’affichage sauvage par la ville ; 
- l’arrivée tardive de la concertation dans le déroulement du projet. 

 

 

En conclusion, la concertation s’est déroulée conformément à ce qui avait été déterminé dans la 

délibération de prescription du RLP. Si le dialogue a été constructif avec les services de l’État, les 

commerçants et les professionnels de l’affichage, la très faible appropriation du sujet de la 

publicité extérieure par les habitants de la commune est regrettable. 
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