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RÉPUBLIQUE FRANCAISE  EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS     
DÉPARTEMENT DE L’AISNE  Séance du 17 mai 2021     

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE LA RÉGION DE CHÂTEAU-THIERRY 

  

----------------- 
    

NOMBRE DE MEMBRES  L'an deux mille vingt et un, le 17 mai à 18 heures 30,     

En exercice Présents Votants  Le Conseil Communautaire de la CARCT s'est réuni     

124 85 93  au nombre prescrit par la loi, en visioconférence,      

DATE DE CONVOCATION 11/05/2021  sous la Présidence de Monsieur Etienne HAŸ.     
 

Etaient présents :   
Conseillers Communautaires Titulaires : 
ABDELMADJID Amine, BAILLEUL Martial, BANDRY Jean-Pierre, BARBIER Maryvonne, BEAUCHARD Jordane, BERECHE Jean-
Marie,  
BERGAULT Jean-Paul, BINIEC Françoise, BOKASSIA Felix, BONNEAU Chantal, BOUCANT Stéphanie, BOUDEVILLE Denis, BOYOT 
Jacques, BOZZANI Eric, BREME Eric, BRICOTEAU Gérard, CARPENTIER Alain, CORDIVAL Gilles, CRENET Didier, CRESP Alexandre, 
DICHY Patricia, DIEDIC Nicolas, DOMINGUES Régine, DUJON  Régis, DUPUIS Alice, DURTHALER Jacques, DUVAL Bernard, 
EGLOFF Didier, EUGÈNE Sébastien, FERNANDEZ Didier, FERNANDEZ Françoise, FOULON Didier, FRAEYMAN Fabien, FRAEYMAN 
Georges, FRERE Stéphane, FREX Dominique, GABRIEL Madeleine, GIRARDIN Daniel, GLEIZE Séverine, GOBIET Stéphanie, 
GUERIN Hubert, HAQUET Jérôme, HAŸ Etienne, HOERTER Michel, JACQUESSON Frédéric, JACQUIN Claude, LAHOUATI Bruno, 
LAMBERT Isabelle, LARCHÉ Marie-Odile, LAZARO Patrice, LEBOULANGER Emmanuel, LEDUC Jean-Luc, LEVEQUE Yves, MAGNIER 
Jean-Luc, MANGIN Eric, MARICOT Anne, MAUTALENT Sylvie, MEVEL Patrice, MILANDRI Mélanie, MOROY Alain, MOROY 
Françoise, MOYSE Dominique, NAVARRE Alain, ÖKTEN Özlem, OLIVIER Martine, PARADOWSKI Clément, PERARDEL-GUICHARD 
Christine, POIX Patrick, POLIN Jean-Pierre, POUILLART Christelle, REDOUTÉ Nathalie, REZZOUKI Mohamed, RICHARD Catherine, 
RICHARD Pascal, RIMLINGER Francis, SALOT Didier, SAROUL Daniel, SCLAVON Jean-Marc, SIMON Fariel, SIMON Martine, 
STRAGIER Véronique, VARNIER Vincent, VAUDÉ Gaëlle, VEROT Vincent, VIET Antoine. 
Conseillers Communautaires ayant donné procuration : 
ARNEFAUX Alain pouvoir à DICHY Patricia, BOHAIN Jean-Claude pouvoir à MANGIN Eric, COUTANT Cathy pouvoir à  MILANDRI 
Mélanie, DUSEK Charles pouvoir à BONNEAU Chantal, PIETKIEWICZ Stéphane pouvoir à REZZOUKI Mohamed, POURCINE Jean-
Marc pouvoir à POUILLART Christelle, THOLON Natacha pouvoir à EUGÈNE Sébastien, VELLY Sandrine pouvoir à BRICOTEAU 
Gérard. 
Secrétaire de séance : EUGÈNE Sébastien 
 

Objet : Prescription de la révision du Règlement Local de Publicité de Château-Thierry 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.581-14-1 et suivants, 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L.153-3, 
Vu la Ioi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action 
publique, et notamment son article 22, 
 

Vu le Règlement Local de Publicité de la Ville de Château-Thierry, approuvé le 11 juin 1987, 
Vu la délibération 2020DEL288 en date du 14 décembre 2020, prescrivant l’élaboration du Règlement Local de 
Publicité Intercommunal, 
Considérant que le Règlement Local de Publicité de Château-Thierry est concerné par la caducité applicable aux 
RLP dit de première génération, c’est-à-dire approuvé avant loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, 
Considérant que la prescription du Règlement Local de Publicité Intercommunal a pour effet de reporter la 
caducité du Règlement de Publicité de la Ville de Château-Thierry au 14 juillet 2022, 
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L.581-15-1 du code de l’environnement et L.153-3 du code 
de l’urbanisme que la Communauté d’Agglomération, issue d'une fusion entre un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme et plusieurs EPCI ne 
détenant pas cette compétence, peut prescrire la révision d'un Règlement Local de Publicité existant, 
Considérant que ces dispositions permettent au Conseil Communautaire de prescrire la révision du RLP de 
Château-Thierry, dont la caducité a été reportée, 
Considérant que la révision du RLP doit être établie conformément à la procédure d’élaboration du PLU, 
Considérant que le Conseil Communautaire doit définir les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du 
Règlement Local de Publicité et les modalités de concertation, 
 

Le rapporteur rappelle que le RLPI permettra de construire un outil permettant de mieux maitriser la publicité sur 
le territoire. Il souligne toutefois que, son élaboration est identique à celle du PLUIH et nécessite une association 
étroite des communes et une concertation des habitants et des acteurs. L’Agglomération étant engagée dans 
l’élaboration du PLUIH à l’échelle des 87 communes, il semble difficile et compliqué de mener les deux procédures 
concomitamment, en menant une concertation de qualité, dans le contexte actuel. La multiplication des réunions 
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avec les communes et les temps de concertation avec les acteurs risquent d’entrainer une confusion entre les 
deux études et une démotivation des acteurs. 
Comme indiqué dans la délibération de prescription du RLPI, l’urgence à court terme est d’éviter pour la Ville de 
Château-Thierry, seule commune de l’Agglomération actuellement couverte par un RLP, le retour aux règles 
nationales et le transfert au Préfet des compétences en matière de police de l’affichage.  
 

Il est alors proposé au Conseil Communautaire de prescrire la révision du Règlement Local de Publicité de 
Château-Thierry, de définir les objectifs de la révision et les modalités de la concertation. Les travaux menés pour 
l’élaboration de ce document à l’échelle de la Ville-Centre contribueront à l’élaboration du futur RLPI. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

PRESCRIT la révision du Règlement Local de Publicité de Château-Thierry, 
 

APPROUVE les objectifs poursuivis par la révision du Règlement Local de Publicité : 
− lutter contre la pollution visuelle et limiter l’impact des dispositifs publicitaires sur les paysages et le cadre de 

vie,  
− préserver l’attractivité de la ville-centre 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 pré-enseignes dans les secteurs à enjeux, 

pour garantir la meilleure insertion paysagère possible des dispositifs  
− Améliorer la qualité des zones commerciales  

 

APPROUVE les modalités de concertation 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’informations 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 ouverts à cet effet au 
siège de l’Agglomération et 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  

 

AUTORISE le Président ou son représentant à ; 
− solliciter des dotations ou des subventions auprès de l’Etat ou toutes autres structures ou organismes, 
− signer tous documents relatifs à cette procédure, et notamment les marchés, avenants ou conventions de 

prestations, 
 

DIT que la présente délibération sera notifiée aux personnes publiques mentionnées aux articles L.132-7 et 
suivants du code de l’urbanisme, 
 

DIT que la présente délibération fera l’objet : 
− d’un affichage, pendant un mois au siège de la Communauté d’Agglomération et dans la mairie de Château-

Thierry, 
− d’une mention insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département, 
− d’une publication au recueil des actes administratifs 

 

               Pour extrait conforme, 
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Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :                                       
Pour : 93 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non-participation : 0 
Suffrages exprimés : 93 
Majorité absolue : 47 

[[[signature1]]] 
 
 

 

ETIENNE HAY
2021.05.26 10:45:34 +0200
Ref:20210520_183002_1-4-O
Signature numérique
le Président
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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 
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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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

 

   
 

 

 

 

 

DATE DE 

CONVOCATION 

Le 23 novembre 2022 

 

 

DATE D’AFFICHAGE 

Le 23 novembre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 
 
 

 

EN EXERCICE 

 

 

PRESENTS 

  

 

VOTANTS 
 

 L’AN DEUX MIL VINGT DEUX à 19 heures 30  

Le vingt-neuf novembre 
 

Le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance 

publique sous la présidence de Madame Julie CONTOZ  
 

Etaient présents : 
 

Mesdames : Blandine BARANZINI-GOUHENANT, Claire MICHEL, Armelle MUNIER, 
Magali PERROY, Clarisse PERTOIS, Stéphanie SOARES 
  

Messieurs : Joël BROCHOT, Laurent COUVREUR, Jean-Luc DAVID, Mickaël 
GOUVENEAU, Patrice MEVEL. 
 

Etaient absents excusés : Nathalie AL-KHATIB donne pouvoir à Clarisse PERTOIS, 
Christelle BRAYET-COLAS donne pouvoir à Jean-Luc DAVID, Marie-Rose 
LEVASSEUR-MERCIER donne pouvoir à Armelle MUNIER, Hervé BOUILLARD 
donne pouvoir à Julie CONTOZ, Loïc DOBRISKI donne pouvoir à Joël BROCHOT, 
Jérôme LAPOINTE donne pouvoir à Laurent COUVREUR, Stéphane MALEZE. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Armelle MUNIER a été élue secrétaire. 

 

 

APPROBATION DU PROJET DE RÈGLEMENT LOCAL 

DE PUBLICITÉ DE CHÂTEAU-THIERRY 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L153-12 ; 
 
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L 581-14 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté municipal portant réglementation de la publicité des enseignes et pré-
enseignes de la Ville, en date du 11 juin 1987 ; 
 
Vu la délibération 2021DEL108, en date du 17 mai 2021, prescrivant la révision du 
Règlement Local de Publicité de Château-Thierry, approuvant les objectifs poursuivis 
et approuvant les modalités de concertation ; 
 
Vu la délibération 2022DEL188, en date du 26 septembre 2022, arrêtant le projet de 
Règlement Local de Publicité de Château-Thierry ; 
 
Considérant qu’en application de l’article L.153-17 du code de l’urbanisme, les 
communes limitrophes sont sollicitées afin de donner un avis sur le projet de 
Règlement Local de Publicité de Château-Thierry ; 
 
Madame le Maire explique que la révision du RLP de Château-Thierry est conduite à 
l’initiative et sous la responsabilité de l’Agglomération, en étroite concertation avec la 
Ville. La procédure est conduite  conformément aux procédures applicables aux 
révisions des Plans Locaux d’Urbanisme. 
 
 
 

N° 2022 05 51 

19 

12 

18 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet de RLP constitue la première étape de la construction d’une règlementation 
communautaire en matière de publicité en permettant, sur la ville-centre, un affichage 
plus efficace et plus respectueux du cadre de vie. Il permet notamment d’adapter les 
enseignes autorisées à l’architecture locale, de réduire l’impact de la publicité, en 
préservant les entrées de ville et les secteurs résidentiels et de limiter le nombre de 
supports et les formats de publicité autorisés. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- EMET UN AVIS FAVORABLE au projet de Règlement Local de Publicité de 
Château-Thierry, tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

 
 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

Fait et délibéré en séance,                                                                                          

Pour extrait conforme 

                             

Le Maire, 

Julie CONTOZ 

 
 

 

 

La secrétaire, 

Armelle MUNIER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de Brasles 

Place Georges et Gaston Brigot - 02400 BRASLES 
Tel. 03 23 69 03 06 / Email : contact@brasles.fr 
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Arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 
relative à la révision du Règlement Local de Publicité 

(RLP) de Château-Thierry 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château Thierry, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.581-14 à L581-14-3 et R.581-72 à R.581-
80, 

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.153-11 à L.153-20 et R.153-8 à R.153-10, 

Vu le code l’environnement et notamment ses articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-27 
relatifs à l’enquête publique, 

Vu la délibération 2021DEL108, en date du 17 mai 2021, prescrivant la révision du Règlement Local 
de Publicité de Château-Thierry, approuvant les objectifs poursuivis et approuvant les modalités de 
concertation ; 

Vu la délibération 2022DEL188, en date du 26 septembre 2022, approuvant le bilan de la 
concertation et arrêtant le projet de Règlement Local de Publicité de Château-Thierry, 

Vu la décision E23000014/80 du 24 janvier 2023 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif 
d’Amiens désignant M. Bernard VINCENT en qualité de commissaire enquêteur chargé de conduire 
l’enquête relative à la révision du Règlement Local de Publicité de Château-Thierry, 

Considérant les pièces du dossier soumis à enquête publique, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de Règlement Local de Publicité (RLP) 
de la commune de Château-Thierry, pour une durée de 33 jours consécutifs, qui se déroulera du 
lundi 13 mars 2023 à 9h00 au vendredi 14 avril 2023 à 17h00. 

Le siège de l’enquête est situé au Service urbanisme de la Mairie de Château-Thierry, pôle Jean-
Pierre Lebègue – 02400 Château-Thierry. 

 

Article 2 : Monsieur Bernard Vincent, géomètre expert foncier DPLG (ER) – ingénieur ENSAIS, 
domicilié 43 rue Molière à Soissons, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par la 
Présidente du Tribunal Administratif pour mener cette enquête publique. 

 

Article 3 : Le dossier d’enquête est constitué des pièces suivantes : 

- Le projet de RLP comprenant le rapport de présentation, le règlement et les annexes, 
- Les délibérations relatives au RLP, 
- Le bilan de la concertation, 
- Les avis des personnes publiques associées consultées et de la Commission Départementale 

de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). 
 

Article 4 : Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier d’enquête publique seront 
tenues à la disposition du public : 
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- sous format papier, au service urbanisme de la Ville de Château-Thierry, situé pôle Jean-
Pierre Lebègue, 14 rue de la Plaine, 02400 Château-Thierry, aux jours et heures habituels 
d’ouverture et à l’Aiguillage, siège de la Communauté d’Agglomération de la Région de 
Château-Thierry, situé 2 avenue Ernest Couvrecelle, 02400 Etampes-sur-Marne, aux jours et 
heures habituels d’ouverture. 

- sous format numérique à l’adresse https://www.carct.fr. Un accès gratuit au dossier est 
également garanti sur un poste informatique au siège de la Communauté d’Agglomération. 

 

Un registre d’enquête, à feuillets non mobiles, côtés et paraphés, sera tenu à la disposition du public 
au Service urbanisme de la Mairie de Château-Thierry, situé pôle Jean-Pierre Lebègue, 14 rue de la 
Plaine à Château-Thierry, pendant la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations, 
propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête. 

Elles pourront également être présentées pendant la durée de l’enquête : 

- Par courrier postal, adressé à l’attention de : 
Monsieur le commissaire enquêteur 
Service urbanisme – Pôle Jean-Pierre Lebègue 
14 rue de la Plaine 
02400 Château-Thierry 

- Par courrier électronique, à l’attention du commissaire enquêteur, à l’adresse mail suivante :  

enquete.publique-urbanisme@carct.fr 

Toutes ces observations, ainsi que celles portées sur le registre d’enquête seront, dans les meilleurs 
délais, tenues à la disposition du public, au siège de l’enquête. 

 

Article 5 : Le commissaire enquêteur recevra, aux lieux, jours et heures suivants : 

Date Heure Lieux 

Lundi 13 mars 2023 9h00-12h00 Mairie de Château-Thierry 

Service urbanisme - pôle JB Lebègue 

14 rue de la Plaine - 02400 Château-Thierry 

Samedi 1er avril 2023 9h00-12h00 Maison Cœur de Ville 

25 bis Grande Rue 

02400 Château-Thierry 

Vendredi 14 avril 2023 14h00 -17h00 Mairie de Château-Thierry 

Service urbanisme - pôle JB Lebègue 

14 rue de la Plaine - 02400 Château-Thierry 

Les informations relatives à cette enquête publique pourront être consultées sur le site internet : 
https://www.carct.fr 

 

Article 6 : Un avis au public faisant connaitre l’ouverture de l’enquête publique sera publié quinze 
jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête dans les 
journaux L’Union et L’Aisne Nouvelle. 

Cet avis sera affiché au siège de l’Agglomération et à la Mairie de Château-Thierry et publié sur le site 
internet de la Communauté d’Agglomération. 

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexé au dossier soumis à l’enquête publique avant 
l’ouverture de cette dernière en ce qui concerne la première insertion et au cours de l’enquête pour 
la seconde insertion. 

Ces mesures de publicité seront justifiée par un certificat d’affichage établi par le Président de la 
CARCT et le Maire de Château-Thierry. 
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Article 7 : A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1, le registre sera clos et signé par le 
commissaire enquêteur. Dans les 8 jours après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur 
dressera un procès-verbal de synthèse des observations, qu’il remettra au Président de la 
Communauté d’Agglomération. Ce dernier disposera de 15 jours pour produire son mémoire en 
réponse. 

Le commissaire enquêteur disposera d'un délai de trente jours à compter de la date de clôture de 
l’enquête pour transmettre au Président de la Communauté d’Agglomération le dossier avec son 
rapport dans lequel figurent ses conclusions motivées. 

Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera adressé à la 
Présidente du Tribunal Administratif d’Amiens. 

Pendant une durée d’un an à compter de la date de la clôture de l’enquête, ce rapport et ces 
conclusions seront tenus à la disposition du public à la Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat de la 
Communauté d’Agglomération, et à la Direction de l’Urbanisme de Château-Thierry, aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public. 

 

Article 8 : A l’issue de l’enquête publique, le projet de RLP, éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire enquêteur sera approuvé par le Conseil Communautaire. 

 

Article 9 : Toutes informations utiles sur le projet peuvent être obtenues auprès de Mme GEOFFROY 
Laure, Directrice de l’Urbanisme et de l’Habitat, 2 avenue Ernest Couvrecelle à Etampes-sur-Marne, 
03.65.81.03.15. 

 

Article 10 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés de la Communauté d’Agglomération 
de la Région de Château Thierry. 

 

Article 11 : Une copie du présent arrêté sera adressé :  

- A Monsieur le Préfet (ou M. le Sous-Préfet) de l’arrondissement de Château-Thierry 
- A Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
- A Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Amiens, 

 

Article 12 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif d’Amiens dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 

 

 

 

     Fait à Etampes sur Marne,  

      

Le Président 

     Etienne HAŸ 

 

 

 

 

[[[signature1]]] 

 

 

 

ETIENNE HAY
2023.02.16 17:07:10 +0100
Ref:20230214_170801_1-4-O
Signature numérique
le Président
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

sur le projet de Règlement Local de Publicité (RLP) de Château-Thierry 

Par arrêté N°2023ARR20 en date du 16 février 2023, Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry a 

ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de révision du Règlement Local de Publicité de la commune de Château-Thierry. 

Cette enquête publique se déroulera du lundi 13 mars 2023 à 9h00 au vendredi 14 avril 2023 à 17h00, pour une durée de 33 jours consécutifs. Le 

siège de l’enquête est situé au Service urbanisme de la Mairie de Château-Thierry, pôle Jean-Pierre Lebègue, 14 rue de la Plaine, 02400 Château-

Thierry. 

Elle concerne le Règlement Local de Publicité (RLP), document de planification qui permet d’adapter la règlementation nationale de la publicité 

extérieure (publicités, préenseignes et enseignes) aux spécificités du territoire communal. 

Afin de conduire l’enquête publique, Monsieur Bernard VINCENT, géomètre expert foncier DPLG (ER) – ingénieur ENSAIS, a été désigné par le 

Tribunal administratif d’Amiens comme commissaire enquêteur.  

L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique est mis à la disposition du public pendant la durée de l’enquête : 

˗ en version informatique, sur le site internet de la Communauté d’Agglomération à l’adresse https://www.carct.fr 

˗ en version papier : 

˗ au service urbanisme de la Ville de Château-Thierry, situé pôle Jean-Pierre Lebègue, 14 rue de la Plaine à Château-Thierry, aux jours 

et heures habituels d’ouverture,  

˗ et à l’Aiguillage, siège de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry, situé 2 avenue Ernest Couvrecelle à 

Etampes-sur-Marne, aux jours et heures habituels d’ouverture. 

˗ sur un poste informatique mis à disposition du public à l’Aiguillage, siège de la Communauté d’Agglomération, aux jours et heures habituels 

d’ouverture. 

Les observations, propositions et contre-propositions du public pourront être présentées, pendant la durée de l’enquête : 

˗ sur le registre d’enquête, à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, tenu à la disposition du public au service 

urbanisme de la Mairie de Château-Thierry, situé pôle Jean-Pierre Lebègue, 14 rue de la Plaine à Château-Thierry, aux jours et heures 

habituels d’ouverture.  

˗ par courrier postal, adressé à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur - Service urbanisme – Pôle Jean-Pierre Lebègue - 14 rue 

de la Plaine - 02400 Château-Thierry 

˗ par courrier électronique, à l’attention du commissaire enquêteur, à l’adresse mail suivante : enquête.publique-urbanisme@carct.fr 

Toutes les observations seront, dans les meilleurs délais, tenues à la disposition du public, au siège de l’enquête.  

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir les observations écrites ou orales du public, aux dates, heures et lieux 

suivants : 

Dates Heures Lieux 

Lundi 13 mars 2023 9h00-12h00 Mairie de Château-Thierry - Service urbanisme - pôle JB Lebègue 

14 rue de la Plaine - 02400 Château-Thierry 

Samedi 1er avril 2023 9h00-12h00 Maison Cœur de Ville  

25 bis Grande Rue - 02400 Château-Thierry 

Vendredi 14 avril 2023 14h00 -17h00 Mairie de Château-Thierry - Service urbanisme - pôle JB Lebègue 

14 rue de la Plaine - 02400 Château-Thierry 

 

A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront transmis à Monsieur le Président de la 

Communauté d’Agglomération dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête et tenus à la disposition du public, pendant un an, à 

la Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération, aux jours et heures habituels d’ouverture au public et sur le site 

internet www.carct.fr. 

Le projet de RLP, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et  du rapport du 

commissaire enquêteur sera approuvé par le Conseil Communautaire. 

La personne responsable du projet, auprès de laquelle les informations peuvent être demandées est la Communauté d’Agglomération de la Région 

de Château-Thierry (Laure GEOFFROY - Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat – 2 avenue Ernest Couvrecelle à Etampes-sur-Marne – 

03.65.81.03.15). 

 

Le Président, 

Etienne HAY 
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