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COMPTE-RENDU RÉUNION 1 

établi par Didier Chappe 

Date : jeudi 21 avril 2022 

Horaire : de 10h30 à 12h30 

Lieu : service Urbanisme CA2BR,  685, rue de Paris -  ECUIRES 

Présents :  

 - Madame Sandrine Quinbetz, chef de services, dont urbanisme CA2BM 

 - Monsieur  Julien COIC, service urbanisme CA2BM 

 -Didier Chappe, président de la commission d’enquête. 

Ordre du jour : réunion préparatoire 

1) prise de contact. Rencontre (date à déterminer) avec M. Bruno Cousein, président CA2BM 

2) détermination des dates de l’enquête :  du lundi 30 mai au vendredi 1er juillet 2022 (33 jours). 

3) détermination du nombre  et des lieux de permanences en fonction du projet. 

Il  est convenu qu’auront lieu des permanences de 3h : 

- 2 permanences (ouverture et fermeture) au siège à Ecuires (la commune de Montreuil/mer 

n’est pas directement concernée) 

- 4 permanences à Berck (samedi possible) 

- 3 permanences à Etaples 

- 2 permanences à Cucq 

- 2 permanences à Groffliers 

- 2 permanences à Attin.  

4) examen conjoint du projet d’arrêté, propositions d’améliorations, points de vigilance sur la 

procédure. Le projet sera communiqué d’ici lundi au président de la commission. 

5) composition du dossier papier, contenu des registres et mise à disposition de ces pièces dans les 

communes où se tiendront les permanences. Dossier numérique dans les autres communes. 

Les dossiers papiers vont être fabriqués par une imprimerie. Les plans seront en A0, un jeu sera 

fourni aux CE. Dans l’attente un dossier (incomplet pour l’instant) sera mis à disposition des 

commissaires enquêteurs. 

6) information égale : point sur l’avis d’enquête, les parutions presse (VdN et les 3 journaux locaux), 

l’affichage en mairie. Les CE procéderont à une vérification de l’affichage et un tableau sera joint au 

rapport. 

7) informations complémentaires : le service urbanisme récolera tout ce qui se fera dans les 

communes (affichage supplémentaire, panneaux déroulants, sites communaux, journaux 

communaux….et transmettra au président. 

 

Prochaine réunion : 

Elle aura lieu le lundi 25 avril, à la mairie, 8 rue Henri Elby à Groffliers à 10 heures. 

Ordre du jour : distribution des dossiers papier (D. Chappe les prendra à Ecuires en passant) 

Matin : Calendrier d’enquête, fonctionnement de la commission, partage des tâches, consignes de 

rédaction. 

Repas de travail (auberge en face de la mairie, à défaut à Rang-du-Fliers (3 km) 

A/m : à 14h30, M. Coic fera une présentation technique du projet. 
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COMPTE-RENDU RÉUNION 2 

établi par Chantal URBAIN 

Date : Lundi 26 avril 2022. 

Horaires : commission seule : de 10h à 13 h, de 14 h à 14 h30, et de 16 h 30 à 17 h. Réunion commission avec  

le maître d’ouvrage et AOE de 14 30 à 16 h 30. 

Lieu : Mairie de Groffliers  

Présents :  - Didier Chappe, président de la commission d’enquête 

  -  Pierre-Yves Dambrine, commissaire enquêteur 

  -  Chantal Urbain, commissaire enquêteur. 

  -  Monsieur Julien Coic Service Urbanisme CA2BM 

Commission seule : 

1) A partir des dates de l’enquête : détermination des dates, lieux et heures de permanences pour chacun 

des commissaires enquêteurs. Reprise de ces dates après choix par Didier Chappe sur le calendrier établi 

pour le déroulement de l’enquête. 

2) Détermination des dates des réunions prévues par la commission qui sont également reprises par Didier 

Chappe sur le calendrier et qu’il nous communiquera après mise au net de celui-ci. 

3) Distribution des dossiers papier, pour l’instant incomplets, remis par Didier Chappe qui les a collectés à 

Ecuires en venant, brève prise de connaissance  de ceux-ci. 

4) Choix des dates de contrôle de l’affichage par chacun des commissaires à partir du 14 mai 2022 : du 16 au 

18 mai pour tous, Didier Chappe transmettra à l’ensemble de la commission la répartition des communes 

pour chacun, arrêtée ce jour. 

5) Transmission par Didier Chappe des différents documents déjà établis pour prise de connaissance et 

échanges : 

 - projet d’arrêté 

 - consignes de rédaction 

 - contacts RLPi à la CA2BM 

 - page de garde et sommaire provisoire du Rapport 

 - liste des 46 communes concernées par le RLPi 

Avec maître d’ouvrage et AOE 

 Examen conjoint du projet d’arrêté, propositions d’améliorations, corrections et points de vigilance 

de la procédure. 

 Composition du dossier papier, et explications à partir du document d’élaboration établi par la 

CA2BM avec des exemples précis. 

 Retour sur le document envoyé à tous les secrétaires de mairie par la CA2BM : pas de registre dans 

les communes où ne se tiennent pas de permanence et dossier numérique uniquement dans celles-ci. 

Monsieur Chappe transmet aux commissaires enquêteurs une lettre envoyée aux maires lors d’une 

précédente commission à titre d’exemple. 

 Information sur les modalités de contrôle de l’affichage par les membres de la commission. 

 Confirmation de la transmission à la commission par la CA2BM de tous les différents modes 

d’information (en dehors de la publicité légale) qui seront mis en œuvre dans les communes concernées par 

l’enquête. 

Prochaine réunion (à confirmer) : 

Elle aura lieu le vendredi 27 mai 2022, à la mairie de Groffliers, et avec également une rencontre avec 

Monsieur Bruno Cousein président de la CA2BM et les services de l’urbanisme concernés à la mairie de 

Berck, ce jour là ou à une date à préciser. 

Les horaires et l’ordre du jour seront déterminés après confirmation. 

Page 2 de 63



ANNEXE 1 
 

E22000045/59    RLPI CA2BM                                    ANNEXES au RAPPORT                                                              page 3 /6 

COMPTE-RENDU RÉUNION 3 

établi par Chantal URBAIN 

 

Date : vendredi 27 mai 2022. 

Horaires : commission : de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 

Lieu : Mairie d’Attin  

Présents :  

 - Didier Chappe, président de la commission d’enquête 

 -  Pierre-Yves Dambrine, commissaire enquêteur 

 -  Chantal Urbain, commissaire enquêteur. 

  

1)  Le compte rendu de permanence prendra une forme commune aux trois commissaires, après 

discussion, celle-ci est arrêtée et reprise par Didier Chappe qui nous enverra  le modèle arrêté dès 

que possible. 

 

2) Après échanges : détermination également de la présentation à adopter pour tous les registres 

lors de nos permanences. 

 

3) Reprise commune de toutes les dates de réunion avec les éventuels changements prévus. 

 

4) Les visites de terrain ont été effectuées lors des constats d’affichage dans les communes 

concernées par les commissaires enquêteurs. 

 

5) Communication de la lettre qui sera envoyé à tous les maires des communes concernées par les 

permanences ainsi qu’a la CA2BM . 

 

6) Après exemples étudiés, réflexion sur la rédaction des "documents de fin de mission de l’enquête 

publique » qui ont été récemment modifiés. Après de nombreux échanges, nous nous accordons sur 

un plan qui sera également mis au net et envoyé par Didier Chappe. 

 

7) Répartition des chapitres de ce plan  pour chaque commissaire enquêteur : 

  

 - Didier Chappe ; chapitre 1 et 2 

 - Chantal Urbain : chapitre 3 

 - Pierre Yves Dambrine : chapitre 4 

 

Prochaine réunion : 

Elle aura lieu le lundi 13 juin à la mairie d’Attin, pour une mise en commun du travail déjà effectué, 

une réflexion sur l’appréhension des observations selon le nombre et la teneur (à la moitié de la 

période des permanences de l’enquête), ainsi que les questions éventuelles sur le dossier 

d’enquête. 

Les horaires et l’ordre du jour seront déterminés par le président de la commission. 
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COMPTE-RENDU RÉUNION 4 

établi par Chantal URBAIN 

 

Date : lundi 13 juin 2022. 

Horaires : commission : de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 

Lieu : Mairie d’Attin  

Présents :  

 - Didier Chappe, président de la commission d’enquête 

 -  Pierre-Yves Dambrine, commissaire enquêteur 

 -  Chantal Urbain, commissaire enquêteur. 

  

1) Discussion et échanges sur chacun des chapitres rédigés, accord pour maintenir certaines 

« répétitions » nécessaires car elles sont examinées d’un autre point de vue selon le chapitre traité. 

 

2) Reprise de toutes les corrections immédiates par Didier Chappe, et prise de notes par chaque 

commissaire pour les modifications actées pour chaque chapitre. Après ce travail de remaniement, 

les résultats seront de nouveau envoyés à chacun. 

 

3) La relecture, l’étude et la validation du chapitre 1  et le début du 2 sont réalisées avant la pause 

du repas, la fin du chapitre 2 et les deux suivants sont traités après la reprise. 

 

4) Échanges sur les questions posées par chaque commissaire et mise en commun, à compléter  

ultérieurement si nécessaire. 

  

 

  

Prochaine réunion : 

 

Lundi 11 juillet  à la mairie d’Attin. 

Les horaires et l’ordre du jour seront précisés par le président de la commission. 
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COMPTE-RENDU RÉUNION 5 
établi par Chantal URBAIN 

 

 

Date : Lundi 11 juillet 2022. 

Horaires : commission : de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Réunion commission avec  le maître d’ouvrage et AOE de de 13 h 30 à 14 h  30. 

Lieu : Mairie d’Attin et siège de la CA2BM à Écuires 

Présents :  

 - Didier Chappe, président de la commission d’enquête 

 -  Pierre-Yves Dambrine, commissaire enquêteur 

 -  Chantal Urbain, commissaire enquêteur. 

 

Ordre du jour : 

  

1) Discussion et échanges sur le PV de synthèse déjà élaboré en travail individuel échanges et envoi par 

courriel. Reprise de toutes les corrections immédiates par Didier Chappe, qui envoie à chacun la version 

corrigée. 

 

2) Début de lecture et  travail de remaniement éventuel des chapitres du rapport (exemple décompte exact 

des observations) les corrections sont également reprises par Didier Chappe qui envoie à nouveau le résultat 

à chacun des commissaires enquêteurs. 

 

3) Transport à Écuires : remise du procès verbal de synthèse à Monsieur Coic et échanges sur les demandes 

exprimées. 

 

4) Reprise du travail entrepris sur le rapport. Accord sur le futur plan des conclusions motivées de la 

commission d’enquête. 

  

 

  

Prochaines réunions : 

 

Mercredi 20 juillet à la mairie d’Attin. 

Lundi 25 juillet à la mairie d’Attin. 

 

Les horaires et l’ordre du jour seront précisés par le président de la commission. 
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COMPTE-RENDU RÉUNIONS 6 et 7 
établi par Didier Chappe 

 

 

Date : Mercredi 20 et lundi 25 juillet 2022. 

Horaires : commission : de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 

Lieu : Mairie d’Attin  

Présents :  

 -  Pierre-Yves Dambrine, commissaire enquêteur 

 -  Chantal Urbain, commissaire enquêteur. 

- Didier Chappe, président de la commission d’enquête 

 

Ordre du jour : 

 

A) mercredi 20 juillet  

1) Discussion et échanges sur le mémoire en réponse et l’analyse que chacun en a fait à domicile. Prise de 

position commune sur chaque réponse.  

 2) Conclusions : lecture et commentaires sur le canevas des conclusions envoyé précédemment par Didier, 

ainsi que des contributions de Chantal et Pierre-Yves sur la partie projet, enjeux et objectifs. Elaboration des 

conclusions à partir du mémoire en réponse. 

3) dernière relecture du rapport 

4) revue du volume des annexes préparé par Didier 

 

B) lundi 25 juillet 

1) rédaction finale des conclusions 

2) relecture de l’ensemble des documents 

3) signatures 

4) établissement des états de frais et compilation des pièces à envoyer au Tadm. 

 

L’ensemble des documents sera remis le 26 ou le 27 juillet (selon dispo du Tadm pour fournir le code 

d’accès) : 

- Par courriel et une plateforme d’envoi au Président de la CA2BM 

- Par courriel et la plateforme dédiée au Président du Tadm de Lille 

- Un accusé de réception sera demandé à ces deux interlocuteurs. 

  

 

Page 6 de 63



RLPi CA2BM                                       CONSTAT d’AFFICHAGE du 16 mai 2022 
Commissaires enquêteurs : Chantal Urbain - Pierre-Yves Dambrine - Didier CHAPPE 

  

COMMUNE 

 

CE 

 

AVIS 

 

Arrêté 
Affiché 

EXT 

 

Mesures prises 

Personne 
rencontrée 

Éventuellement 
(pour les CE 

uniquement)   
EXT INT 

1 Airon-Notre-Dame PYD X  / /  

2 Airon-Saint-Vaast PYD X  / /  

3 Attin DC 
X  X / 

Vu le secrétaire et 
visité la salle 

4 Beaumerie-Saint-Martin CU X  X /  

5 
Berck-sur-Mer PYD 

X  / Demande faite 

Travaux rendant la lecture 
difficile. Vu la secrétaire 

du maire 

6 Bernieulles DC 
X  X /  

7 Beutin DC X  X /  

8 Brexent-Enocq DC X  X /  

9 Camiers DC 
X  X / 

 

10 Campigneulles-les-Grandes PYD 
X  / /  

11 
Campigneulles-les-Petites CU X  X / 

 

12 Colline-Beaumont CU X  X /  

13 Conchil-le-Temple CU X  X / 
 

14 Cormont DC 
X  X /  

15 Cucq PYD X  / /  

16 Ecuires CU X  X /  

17 Estrée DC X  X / 
 

18 
Estréelles DC X  X /  

19 
Etaples-sur-Mer DC X  intérieur / 

Vu la personne de 
l’accueil et la salle 

20 
Frencq DC X  / /  

21 Groffliers PYD X  X /  

22 Hubersent DC X 
 

X / 
 

23 Inxent DC 
X  X /  

ANNEXE 2

RLPi CA2BM                       ANNEXES  au RAPPORT Page 7 de 63



24 La Calotterie CU X  X /  

25 La Madeleine-ss-Montreuil CU X  X /  

26 Lefaux DC X  intérieur /  

27 Lépine CU X  / /  

28 
Le Touquet-Paris-Plage PYD X  / / 

Vu l’adjointe service 
urbanisme 

29 Longvilliers DC X  X /  

30 Maresville DC X  X /  

31 
Merlimont PYD X  / / 

Vu la personne de 
l’accueil 

32 Montcavrel DC X  X / Vu la secrétaire 

33 Montreuil-sur-Mer DC X  / /  

34 Nempont-Saint-Firmin CU X  X /  

35 Neuville-sous-Montreuil DC X  X /  

36 Rang-du-Fliers PYD X  / / Au centre administratif 

37 Recques-sur-Course DC X  / /  

38 Saint-Aubin PYD X  / /  

39 
Saint-Josse PYD  X / 

Aff. Extérieur 
effectué 

Vu la secrétaire 

40 Sorrus CU X  X /  

41 Tigny-Noyelle CU X  / /  

42 Tubersent DC X  X /  

43 Verton PYD X  X /  

44 Waben PYD X  / /  

45 Wailly-Beaucamp CU X  X /  

46 Widehem DC X  X /  

47 
Siège CA2BM DC 

X  / / 

Vu les responsables et 
programmé les paraphes 
etEmporté les dossiers 

 TOTAL sur 47 47     

    Fait à Guarbecque, le 18 mai 2022, pour valoir ce que de droit. Didier Chappe, président de la commission d’enquête  
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LA VOIX DU NORD MERCREDI 11 MAI 2022
19Carnets et avis

1802.

>> RENDEZ-VOUS SUR : 
 editions.lavoixdunord.fr

LIVRES,
HORS-SÉRIES,
JOURNAUX ANNIVERSAIRES...

LE CARNET

Avis de décès

LEGALES
Tarification conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021 relatif à la tarification
et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.

VIE JURIDIQUE DES SOCIETES

Ventes/Cessions/Gérances

ANNONCES ADMINISTRATIVES

Enquêtes publiques
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(Source : M. COIC, CA2BM) 

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

1/ Tableau synthétique du nombre de téléchargements du dossier d’enquête publique numérique 

du projet de RLPi de la CA2BM par type de dossiers : 

 
 
 
 

 
 

 

Dossier 
d’EP 

complet 

 
 

Dossier 
administratif 

 
Bilan de la 

concertation 
et annexe 

 
Dossier 

technique 
du RLPi 

 
 

Consultation 
des PPA 

 
 

Pièces 
annexes 

 

Total (en 

nombres de 

téléchargements) 

Lundi 30 mai 1 4   3  8 

Mardi 31 mai  1  1   2 

Jeudi 02 juin     1  1 

Lundi 06 juin     1  1 

Vendredi 10 juin    8   8 

Jeudi 16 juin  1  1   2 

Mercredi 22 juin  1  3   4 

Jeudi 23 juin  2  6   8 

Vendredi 24 juin  1     2 3 

Lundi 27 juin    6   6 

Jeudi 30 juin    2   2 

Total (en 

nombres de 

téléchargements) 

  
2               

 
9 

 
0 

 
27 

 
5 

 
2 

 

45 

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

 

2/ Les autres lieux d’affichages et la diffusion d’informations relatives à l’enquête publique : 

 

2.1) Les lieux d’affichages (autres que les 46 mairies) :  

 
 

AFFICHAGE : 
-  

Compléments 
des 46 mairies 

Service Urbanisme de la CA2BM – site d’Ecuires (Siège de l’enquête publique) : 
685Rue de Paris à Ecuires (62170) 

Service Urbanisme et de l’eau potable de la CA2BM – site de Berck : 459 Rue de 
l’Impératrice à Berck (62600) 

Siège de la CA2BM – 11-13 Place Gambetta à Montreuil-sur-Mer (62170) 

Médiathèque de Berck-sur-Mer : 50 Rue Gabriel Péri (62600) 

Médiathèque de Rang-du-Fliers : 90 Rue de l’Eglise (62180) 

Médiathèque de Conchil-le-Temple : 61 Rue de la Mairie (62180) 

Agglomobile de la CA2BM (équipement itinérant de services à la population) 

 

Types de 

dossiers  

Date 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

CONCERNANT L’ENQUETE 

PUBLIQUE DU RLPi de la CA2BM 
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-Le service urbanisme de la CA2BM (site d’Ecuires – siège de l’enquête publique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Le service urbanisme et de l’eau potable de la CA2BM (site de Berck) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Le siège de la CA2BM à Montreuil-sur-Mer : 
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-La médiathèque de Berck-sur-Mer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La médiathèque Rang-du-Fliers : 
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-La médiathèque de Conchil-le-Temple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-L’Agglomobile de la CA2BM (équipement itinérant valant « lieu de ressources multiservices au 

public ») : 
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2.2) La diffusion d’informations par l’EPCI et les communes :  

 
 
 
 
 

DIFFUSION 
D’INFORMATIONS 

SUR INTERNET 

EPCI/COMMUNES SITE 
INTERNET 

DE LA 
COMMUNE 

FACEBOOK Bulletin municipal 
(distribution dans les 
boîtes aux lettres des 

administrés) 

CA2BM X X  

Berck X   

Camiers X   

Conchil-le-Temple X   

Cucq X X  

Le Touquet X   

Merlimont X   

Montreuil-sur-Mer X   

Rang-du-Fliers X   

Saint-Josse X   

Wailly-Beaucamp   X 

 

-CA2BM : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Internet 

Site Internet 
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-Berck : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook 

 

Site Internet 
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-Camiers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conchil-le-Temple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Internet 

Site Internet 
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-Cucq : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Internet 

Facebook 
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-Le Touquet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Merlimont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Internet 

Site Internet 
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-Montreuil-Sur-Mer : 

 

 

-Rang-du-Fliers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Internet 

Site Internet 
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-Saint-Josse : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wailly-Beaucamp : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Internet 

Bulletin 

Municipal 
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2.3 Autres éléments : 

 

Publication sur le site « Info-flash.com » : 

 (Info-flash : Plateforme qui accompagne les autorités locales et établissements d’intérêt public à 

mener à bien leurs missions d’information, de prévention, …) 
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COMPTE-RENDU DE PERMANENCE 

DATE : Lundi 30 mai 2022 
HORAIRES PREVUS : 9 h – 12 h 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : Chantal Urbain 
LIEU : Siège CA2BM Écuires 
CONDITIONS MATERIELLES : 
Affichage :  

 Le lieu : avis affiché sur panneau à l’entrée  
 La visibilité : avis de couleur jaune visible de l’extérieur   
 L'arrêté d'enquête : affiché sur panneau à l’entrée  

Qualité de l'accueil du Public :  
   Situation du local : accessibilité PMR –salle d'attente dans le couloir avec chaises –    

filtrage – confidentialité respectée.  
 Mise à disposition du dossier d'enquête : oui (version papier)  
 Ordinateur à disposition pour consultation du dossier  

PREPARATION DE LA PERMANENCE de 8 h 50  à  9 heures  
 
OUVERTURE DE LA PERMANENCE : 9 heures  
LA PARTICIPATION DU PUBLIC : 

 Nombre de personnes reçues : 0 
 Consultations du dossier : 0  
 Observations orales : 0  
 Observations manuscrites : 0 

 
FIN DE LA PERMANENCE : 12 h 05 
 
ENTRETIENS EVENTUELS : Avec M. Coic CA2BM (Urbanisme) 
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COMPTE-RENDU DE PERMANENCE 

DATE : 1er juin 2022 
HORAIRES PREVUS : 9h30-12h30 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : Didier Chappe 
LIEU : mairie d’Étaples 
CONDITIONS MATERIELLES : 
Affichage :  

 Le lieu : avis affiché sur panneau extérieur à l’entrée de la mairie  
 La visibilité : avis de couleur jaune visible de l’extérieur   
 L'arrêté d'enquête : affiché sur le même panneau à l’entrée  

Qualité de l'accueil du Public : 
 Situation du local : à l’étage, avec ascenseur (accessibilité PMR) –salle d'attente dans le 

couloir avec chaise – filtrage –confidentialité respectée.  
 Mise à disposition du dossier d'enquête : oui (version papier)  

 
PREPARATION DE LA PERMANENCE de 9 h15 h  à  9 heures 20 
 
OUVERTURE DE LA PERMANENCE :  9 heures 20 
LA PARTICIPATION DU PUBLIC : 

 Nombre de personnes reçues : 1 
 Consultations du dossier :  
 Observations orales :  
 Observations manuscrites : 1 

 
1) M. Jean-Michel ROUX a consulté le dossier et demandé des explications sur le projet, 
en particulier sur le règlement.. 
 
FIN DE LA PERMANENCE :  12h30.   
 
ENTRETIENS EVENTUELS : 
1) Avec Mme Flipo, responsable du service urbanisme, qui a fourni le règlement local 
de publicité de la ville d’Étaples-sur-Mer et le plan de zonage.  
2) entretien téléphonique avec M. COIC responsable du projet à la CA2BM, au sujet de 
la participation par courriel. M. Cic a répondu à quelques questions concernant la 
fusion des 3 intercommunalités qui ont formé la CA2BM le 1er janvier 2017. 
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COMPTE-RENDU DE PERMANENCE
DATE : Le 07 juin 2022
HORAIRES PREVUS : 9 h à 12 h
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : Chantal Urbain
LIEU : Mairie de Groffliers
CONDITIONS MATERIELLES :
Affichage : 

 Le lieu : avis affiché sur panneau à l’entrée
 La visibilité : avis de couleur jaune visible de l’extérieur 
 L'arrêté d'enquête : affiché sur panneau à l’entrée 

Qualité de l'accueil du Public :
 Situation du local : accessibilité PMR –salle d'attente dans le couloir

avec chaises – filtrage –confidentialité respectée. 
 Mise à disposition du dossier d'enquête : oui (version papier) 


PREPARATION DE LA PERMANENCE de 8 h 50  h  à 9  heures

OUVERTURE DE LA PERMANENCE : 9  heures 
LA PARTICIPATION DU PUBLIC :

 Nombre de personnes reçues   : 0
 Consultations du dossier   : 
 Observations orales   : 
 Observations manuscrites   : 

  
FIN DE LA PERMANENCE : 12 h 10

ENTRETIENS     EVENTUELS   : Accueil par Madame JOOS secrétaire de
mairie.
Entretien avec M. le Maire sur le projet et des difficultés du rôle de
police tenu par les maires.

E22000045/59     RLPi de la CA2BM                    CR Permanences                           
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COMPTE-RENDU DE PERMANENCE 

DATE : 7 juin 2022 
HORAIRES PREVUS : 15h-18h 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : Didier Chappe 
LIEU : mairie d’Attin 
CONDITIONS MATERIELLES : 
Affichage :  

 Le lieu : avis affiché sur panneau extérieur à l’entrée de la mairie  
 La visibilité : avis de couleur jaune visible de l’extérieur   
 L'arrêté d'enquête : affiché sur le même panneau à l’entrée  

Qualité de l'accueil du Public : 
 Situation du local : salle de réunion  (accessibilité PMR) –salle d'attente dans le couloir 

avec chaise – filtrage –confidentialité respectée.  
 Mise à disposition du dossier d'enquête : oui (version papier)  

 
PREPARATION DE LA PERMANENCE de 14h30 à 14h40 
 
OUVERTURE DE LA PERMANENCE :  14h45 
LA PARTICIPATION DU PUBLIC : 

 Nombre de personnes reçues : 0 
 Consultations du dossier :  
 Observations orales :  
 Observations manuscrites :  

 
FIN DE LA PERMANENCE :  18h 
 
ENTRETIENS EVENTUELS : 
1) avec M. le maire, sur le projet.  
2) avec M. COIC responsable du projet à la CA2BM qui est passé à la permanence. Il va 
fournir un état des publicités supplémentaires et un état des connexions au dossier 
numérique. 
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COMPTE-RENDU DE PERMANENCE 
DATE : 10 juin 2022 
HORAIRES PREVUS : 9/12H 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : PY Dambrine 
LIEU : Mairie de Berck sur Mer 
CONDITIONS MATERIELLES : 
Affichage :  

ü Le lieu : avis affiché sur panneau à l’entrée  
ü La visibilité : avis de couleur jaune visible de l’extérieur   
ü L'arrêté d'enquête : affiché sur panneau à l’entrée  

Qualité de l'accueil du Public : 
ü Situation du local : accessibilité PMR –salle d'attente dans le couloir avec chaises – 

filtrage –confidentialité respectée.  
ü Mise à disposition du dossier d'enquête : oui (version papier)  
ü  

PREPARATION DE LA PERMANENCE de 8H h 45 à 9 heures 
 
OUVERTURE DE LA PERMANENCE :  9 heures  
LA PARTICIPATION DU PUBLIC : 

ü Nombre de personnes reçues :00 
ü Consultations du dossier : 00 
ü Observations orales : 00 
ü Observations manuscrites : 00 

 
1)  
2)  
3)  
4) 
5 
   
FIN DE LA PERMANENCE : 12 h  15 
 
ENTRETIENS EVENTUELS : Téléphonique Avec M. Coic concernant la signalisation 
d’information locale – Élaboration d’un schéma directeur …? 
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COMPTE-RENDU DE PERMANENCE 

DATE : 15 juin 2022 
HORAIRES PREVUS : 14h-17h 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : Didier Chappe 
LIEU : mairie d’Etaples-sur-Mer 
CONDITIONS MATERIELLES : 
Affichage :  

 Le lieu : avis affiché sur panneau extérieur à l’entrée de la mairie  
 La visibilité : avis de couleur jaune visible de l’extérieur   
 L'arrêté d'enquête : affiché sur le même panneau à l’entrée  

Qualité de l'accueil du Public : 
 Situation du local : salle des mariages (accessibilité PMR) –salle d'attente dans le 

couloir avec chaise – filtrage –confidentialité respectée.  
 Mise à disposition du dossier d'enquête : oui (version papier)  

 
PREPARATION DE LA PERMANENCE de 13h50 à 13h55 
 
OUVERTURE DE LA PERMANENCE :  13h55 
LA PARTICIPATION DU PUBLIC : 

 Nombre de personnes reçues : 0 
 Consultations du dossier :  
 Observations orales :  
 Observations manuscrites :  

 
FIN DE LA PERMANENCE :  17h 
 
ENTRETIENS EVENTUELS : 
1) avec Mme Flipo, responsable du service urbanisme. Mme Flipo m’a remis une note 
rédigée par elle-même, qui a été adressée à la CA2BM le 14 juin, comme suite à la 
réunion de la commission communale d’urbanisme. Cette note est pour l’information 
du commissaire enquêteur. Un courrier ou un courriel du maire sera adressé par les 
voies réglementaires pour être joint au registre d’enquête. 
En résumé, il s’agit de demander un plan exploitable à la parcelle, donc à l’échelle 
1/5000ème ou mieux 1/2500ème, au lieu de 1/33000ème comme actuellement. Par 
ailleurs, le tracé jaune du plan à Etaples n’a pas été compris. 
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COMPTE-RENDU DE PERMANENCE 

DATE : Jeudi 16 juin 2022 
HORAIRES PREVUS : 9 h à 18 h 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : chantal Urbain 
LIEU :Mairie d’Attin 
CONDITIONS MATERIELLES : 
Affichage :  

 Le lieu : avis affiché sur panneau à l’entrée  
 La visibilité : avis de couleur jaune visible de l’extérieur   
 L'arrêté d'enquête : affiché sur panneau à l’entrée  

Qualité de l'accueil du Public : 
 Situation du local : accessibilité PMR –salle d'attente dans le couloir avec chaises – 

filtrage –confidentialité respectée.  
 Mise à disposition du dossier d'enquête : oui (version papier)  
  

PREPARATION DE LA PERMANENCE de 14 h 50  à 15 heures 
 
OUVERTURE DE LA PERMANENCE :  15 heures  
LA PARTICIPATION DU PUBLIC : 

 Nombre de personnes reçues : 1 
 Consultations du dossier : 1  
 Observations orales : 0  
 Observations manuscrites : 1 

 
1) M. Patrick Menuge, à 16 h, demande à consulter le dossier, puis pose quelques 
questions sur la zone concernée pour Attin, et rédige une observation sur le registre 
(photocopie jointe). 
 
  
 
 
   
FIN DE LA PERMANENCE :  18h   
 
ENTRETIENS EVENTUELS : néant 
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COMPTE-RENDU DE PERMANENCE 
DATE : lundi 20 juin 2022 
HORAIRES PREVUS : 14h à 17 h 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : PY Dambrine 
LIEU : Mairie Berck sur Mer 
CONDITIONS MATERIELLES : 
Affichage :  

ü Le lieu : avis affiché sur panneau à l’entrée  
ü La visibilité : avis de couleur jaune visible de l’extérieur   
ü L'arrêté d'enquête : affiché sur panneau à l’entrée  

Qualité de l'accueil du Public : 
ü Situation du local : accessibilité PMR –salle d'attente dans le couloir avec chaises – 

filtrage –confidentialité respectée.  
ü Mise à disposition du dossier d'enquête : oui (version papier)  
ü  

PREPARATION DE LA PERMANENCE de 13 h45 à 14 heures 
 
OUVERTURE DE LA PERMANENCE :  14 heures  
LA PARTICIPATION DU PUBLIC : 

ü Nombre de personnes reçues : 00 
ü Consultations du dossier :  00 
ü Observations orales : 00 
ü Observations manuscrites : 00 

 
   
FIN DE LA PERMANENCE :  17h   
 
ENTRETIENS EVENTUELS : Service urbanisme, une publicité relative à la prochaine et 
dernière permanence à Berck va être faite par le service com. 
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COMPTE-RENDU DE PERMANENCE 

DATE : 23 juin 2022 
HORAIRES PREVUS : 9h  à 12 h 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : Chantal Urbain 
LIEU :Mairie de Cucq 
CONDITIONS MATERIELLES : 
Affichage :  

 Le lieu : avis affiché sur panneau à l’entrée  
 La visibilité : avis de couleur jaune visible de l’extérieur   
 L'arrêté d'enquête : affiché sur panneau à l’entrée  

Qualité de l'accueil du Public : 
 Situation du local : accessibilité PMR –salle d'attente dans le couloir avec chaises – 

filtrage –confidentialité respectée.  
 Mise à disposition du dossier d'enquête : oui (version papier)  
  

PREPARATION DE LA PERMANENCE de8h50 à 9 heures 
 
OUVERTURE DE LA PERMANENCE : 9heures  
LA PARTICIPATION DU PUBLIC : 
1) M. Christophe PAWLETTA (SARL  OXIALIVE) dépôt de courrier (joint) 
2) M. LEULIETTE 
3) Mme LEULIETTE (SARL AFFICAPS) 
4) 
5 
   
FIN DE LA PERMANENCE : 17 H 
 
ENTRETIENS EVENTUELS : Avec M. le Maire (accueil) 
M.Macquet Directeur Général deS Services  (avis favovable pour un RLPi= 
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COMPTE-RENDU DE PERMANENCE 

DATE : 23 juin 2022  
HORAIRES PREVUS : 14 h à 17 h 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : Chantal Urbain 
LIEU : Mairie de Groffliers 
CONDITIONS MATERIELLES : 
Affichage :  

 Le lieu : avis affiché sur panneau à l’entrée  
 La visibilité : avis de couleur jaune visible de l’extérieur   
 L'arrêté d'enquête : affiché sur panneau à l’entrée  

Qualité de l'accueil du Public : 
 Situation du local : accessibilité PMR –salle d'attente dans le couloir avec chaises – 

filtrage –confidentialité respectée.  
 Mise à disposition du dossier d'enquête : oui (version papier)  
  

PREPARATION DE LA PERMANENCE de 13 h 50  à 14 heures 
 
OUVERTURE DE LA PERMANENCE : 14  heures  
LA PARTICIPATION DU PUBLIC : 

 Nombre de personnes reçues : 2 
 Consultations du dossier : 2  
 Observations orales :  
 Observations manuscrites : 2 

 
1) M. Julien DEFAYE (Société JC DECAUX) 
2) M. Fabien Brasme (U P E ( Union de la Publicité Extérieure- association) 
3)  
4) 
5 
   
FIN DE LA PERMANENCE : 17  h   
 
ENTRETIENS EVENTUELS : Avec M. le Maire souhaite la bienvenue 
M. Coicq : par téléphone il demande si des observations ont été émises à Cucq et à 
Groffliers. 

 
 

 

ANNEXE 5

Page 33 de 63



 

E22000045/59     RLPi de la CA2BM                    CR Permanences                                                                     
 

 
 

COMPTE-RENDU DE PERMANENCE 

DATE : 28 juin 2022 
HORAIRES PREVUS : 14h-17h 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : Didier Chappe 
LIEU : mairie d’Étaples/mer 
CONDITIONS MATERIELLES : 
Affichage :  

 Le lieu : avis affiché sur panneau extérieur à l’entrée de la mairie  
 La visibilité : avis de couleur jaune visible de l’extérieur   
 L'arrêté d'enquête : affiché sur le même panneau à l’entrée  

Qualité de l'accueil du Public : 
 Situation du local : à l’étage, avec ascenseur (accessibilité PMR) –salle d'attente dans le 

couloir avec chaise – filtrage –confidentialité respectée.  
 Mise à disposition du dossier d'enquête : oui (version papier)  

 
PREPARATION DE LA PERMANENCE de 13 h 50  à  13 h 55. 
 
OUVERTURE DE LA PERMANENCE :  13 heures 55 
LA PARTICIPATION DU PUBLIC : 

 Nombre de personnes reçues : 0 
 Consultations du dossier :  
 Observations orales :  
 Observations manuscrites : 1 observation déposée par le maire et annexée au registre 

 
FIN DE LA PERMANENCE : 17h.   
 
ENTRETIENS EVENTUELS : 
1) Avec Mme Flipo, responsable du service urbanisme, qui a explicité le courrier remis 
pour être annexé, courrier également transmis à la commission par le biais de l’adresse 
courriel dédiée.  
2) avec M. Coic, CA2BM pour la procédure de fin d’EP, ramassage par la CA2BM  (les 
lundi, mardi et mercredi qui suivent la fin de l’enquête) et clôture des registres par le 
président de la commission e mercredi  juillet à 14h au siège. Remise du PV de 
synthèse le lundi 11 juillet vers 16h au siège. 
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COMPTE-RENDU DE PERMANENCE 

DATE : mercredi 29 juin 2022 
HORAIRES PREVUS : 14H30 – 17H30 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : PY Dambrine 
LIEU : Mairie de Berck 
CONDITIONS MATERIELLES : 
Affichage :  

 Le lieu : avis affiché sur panneau à l’entrée  
 La visibilité : avis de couleur jaune visible de l’extérieur   
 L'arrêté d'enquête : affiché sur panneau à l’entrée  

Qualité de l'accueil du Public : 
 Situation du local : accessibilité PMR –salle d'attente dans le couloir avec chaises – 

filtrage –confidentialité respectée.  
 Mise à disposition du dossier d'enquête : oui (version papier)  
  

PREPARATION DE LA PERMANENCE de 14 h15 à 14H30 
 
OUVERTURE DE LA PERMANENCE :  14H30 heures  
LA PARTICIPATION DU PUBLIC :00 

 Nombre de personnes reçues : 00 
 Consultations du dossier : 00 
 Observations orales : 00 
 Observations manuscrites : 00 

 
 
  
 
 
   
FIN DE LA PERMANENCE :  17H45   
 
ENTRETIENS EVENTUELS : néant 
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COMPTE-RENDU DE PERMANENCE 

DATE : vendredi 1er juillet 2022 
HORAIRES PREVUS : 14 h – 17h 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : Didier Chappe 
LIEU : Siège CA2BM Écuires 
CONDITIONS MATERIELLES : 
Affichage :  

 Le lieu : avis affiché sur panneau à l’entrée  
 La visibilité : avis de couleur jaune visible de l’extérieur   
 L'arrêté d'enquête : affiché sur panneau à l’entrée  

Qualité de l'accueil du Public :  
   Situation du local : accessibilité PMR –salle d'attente dans le couloir avec chaises –    

filtrage – confidentialité respectée.  
 Mise à disposition du dossier d'enquête : oui (version papier)  
 Ordinateur à disposition pour consultation du dossier  

PREPARATION DE LA PERMANENCE de 13h 50  à  13 h 55 
 
OUVERTURE DE LA PERMANENCE : 13 heures 55  
LA PARTICIPATION DU PUBLIC : 

 Nombre de personnes reçues : 0 
 Consultations du dossier : 0  
 Observations orales : 0  
 Observations manuscrites : 1 annexée, arrivée par courriel à 16 h 32 

 
FIN DE LA PERMANENCE : 17 h 05 
 
ENTRETIENS EVENTUELS : Avec Mme Quinbetz et M. Coic CA2BM (Urbanisme) 
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DÉPARTEMENT du PAS-DE-CALAIS 

Communauté de Communes des deux Baies en Montreuillois (CA2BM) 

  

Projet de Règlement local de Publicité intercommunal 

 

Communes de Airon-Notre-Dame, Airon-Saint-Vaast, Attin, Beaumerie-Saint-Martin, Berck-sur-Mer, 

Bernieulles, Beutin, Brexent-Enocq, Camiers, Campigneulles-les-Grandes, Campigneulles-les-Petites, Colline-

Beaumont, Conchil-le-Temple, Cormont, Cucq, Ecuires, Estrée, Estréelles, Etaples-sur-Mer, Frencq, Groffliers, 

Hubersent, Inxent, La Calotterie, La Madeleine-sous-Montreuil, Lefaux, Lépine, Le Touquet-Paris-Plage, 

Longvilliers, Maresville, Merlimont, Montcavrel, Montreuil-sur-Mer Nempont-Saint-Firmin,  Neuville-sous-

Montreuil, Rang-du-Fliers, Recques-sur-Course, Saint-Aubin, Saint-Josse, Sorrus, Tigny-Noyelle, Tubersent, 

Verton, Waben, Wailly-Beaucamp, Widehem 

 

 
 

 

 

Procès-verbal 

de synthèse  
des observations du public 
et questions complémentaires de 

la commission d’enquête 

  

     Tribunal Administratif de Lille 
    Décision  E22000045/59 de Monsieur le Président  
      en date  du  15 avril 2022 

      

Communauté de Communes des 2 Baies 

en  Montreuillois 
      Arrêté de Monsieur le Président  

      en date du 27 avril 2022 

       

 Siège de l’enquête : CA2BM, 685, rue de Paris 

62170 - ÉCUIRES 

      Dates de l’enquête : 

 du 30 mai  au 1
er

 juillet  2022   

   

 

Commission d’enquête : 

Didier Chappe, président 

 Pierre-Yves Dambrine – Chantal Urbain 

Juillet 2022 
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Préambule : Objet et déroulement de l’enquête 

L’enquête publique porte sur le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal de la 

Communauté de Communes des deux Baies en Montreuillois (CA2BM), forte des 46 communes 

suivantes : 

 Airon-Notre-Dame, Airon-Saint-Vaast, Attin, Beaumerie-Saint-Martin, Berck-sur-Mer, Bernieulles, 

Beutin, Brexent-Enocq, Camiers, Campigneulles-les-Grandes, Campigneulles-les-Petites, Colline-

Beaumont, Conchil-le-Temple, Cormont, Cucq, Ecuires, Estrée, Estréelles, Etaples-sur-Mer, Frencq, 

Groffliers, Hubersent, Inxent, La Calotterie, La Madeleine-sous-Montreuil, Lefaux, Lépine, Le 

Touquet-Paris-Plage, Longvilliers, Maresville, Merlimont, Montcavrel, Montreuil-sur-Mer 

Nempont-Saint-Firmin,  Neuville-sous-Montreuil, Rang-du-Fliers, Recques-sur-Course, Saint-Aubin, 

Saint-Josse, Sorrus, Tigny-Noyelle, Tubersent, Verton, Waben, Wailly-Beaucamp, Widehem 

 

La demande de désignation d’une commission d’enquête par Monsieur le  président de la CA2BM 

auprès du tribunal administratif de Lille a été enregistrée le 11 mars 2022. Monsieur le Président 

du tribunal administratif de Lille, a désigné la commission composée de Didier Chappe, président, 

Pierre-Yves Dambrine et Chantal Urbain,  par décision E22000045/59 du 15 avril 2022. 

L’enquête a été prescrite par l’arrêté du 27 avril 2022 de Monsieur le Président de la CA2BM, qui 

en a arrêté les modalités en concertation avec la commission. Conformément à cet arrêté, 

l’enquête s’est déroulée du lundi 30 mai 2022 à 9h  au vendredi 1er juillet 2022 à 17 h. soit 33 

jours, sur le territoire de la communauté de Communes.  

Le public a été informé de l’existence de l’enquête par voie d’affichage à l’extérieur de chacune 

des 46 mairies ainsi qu’au siège de l’enquête, fixé à la CA2BM, 685 rue de Paris à 62170-ECUIRES 

et par voie de presse dans deux journaux, conformément à la réglementation. Les membres de la 

commission ont personnellement constaté cet affichage ainsi que les publications. 

L’enquête s’est déroulée sans perturbation. Les quinze permanences ont été tenues aux dates et 

heures prévues. Il n’a pas été jugé utile d’organiser au cours de l’enquête une réunion 

d’information et d’échanges avec le public. Le registre d’enquête du siège a été clos le vendredi 1er 

juillet  à 17h, les autres registres dès leur remise au président de la commission, le mercredi 6 

juillet 2022. 

Le présent PV de synthèse, exigé par l’article R 123-18  du code de l’environnement, a pour 

objectif de permettre au responsable du projet, plan ou programme, d’avoir une connaissance 

aussi complète que possible des préoccupations ou suggestions exprimées par le public ayant 

participé à l’enquête. 

Mémoire en réponse : la commission attend sous 15 jours (délai réglementaire) vos observations 

éventuelles. Vos réponses écrites peuvent prendre la forme que vous souhaitez, par thèmes ou 

non. Elles figureront dans le rapport de la commission et l’absence de réponse sera mentionnée. 
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1 - OBSERVATIONS DU PUBLIC : 

1.1 Relation comptable des visites et observations 

Le public s’est peu déplacé et presque toutes les contributions ont été émises  par des 

professionnels de la publicité : 

Lieu d’enquête Nombre de permanences 
Visites simples 

sans contribution 
contributions 

Attin 2 0 1 

Berck-sur-mer 4 0 0 

Cucq 2 0 2 

Etaples-sur-mer 3 1 1 

Groffliers 2 0 2 

Siège de l’enquête (Ecuires) 2 0 0 

Adresse courriel dédiée   4 

Courrier postal   1 hors délai 

TOTAL 15 1 10** 

      **Dont plusieurs émanant du même organisme 

4 lettres ont été transmises par l’intermédiaire de l’adresse courriel dédiée, et sont annexées au 

registre du siège. Un courrier postal  recommandé est parvenu au siège de l’enquête le 4 juillet, 

hors délai, mais il s’agit de la copie d’une lettre arrivée précédemment par l’adresse courriel 

dédiée. 

Le projet de  RLPi a néanmoins retenu l’attention du public. Les documents présents sur  le site de 

la CA2BM ont été vus et téléchargés : on relève au total 45 téléchargements, étalés tout au long 

de l’enquête. Le document le plus téléchargé, 27 fois, est le dossier technique.  

1.2 Nature des observations 

1) M. Patrick MENUGE demande sur le registre d’Attin s’il y aura des agents pour contrôler et faire 

appliquer ce règlement et pense qu’il faudra être vigilant à Attin, étant donné qu’il y existe une 

zone commerciale. 

2) Mme Marie et M. Olivier LEULIETTE pour la société AFFICAPS indiquent sur le registre de Cucq 

que le projet risque d’amener une prolifération de panneaux,  et citent en exemple la ville de 

Berck, où ils pourraient être plus nombreux et de moins bonne qualité. Ils demandent qu’une 

distance entre panneaux soit instaurée plutôt qu’une interdiction totale. 

Dans la lettre adressée le 1er juillet par l’adresse courriel dédiée, ils regrettent n’avoir pu travailler 

en amont du projet et souhaitent aborder 4 points : 

- la légitimité du RLPi peut être limitée, la ZP2 ne concernant que 2 communes sur 46, 

- pour avoir la même audience, les panneaux en ZP2 devront être plus nombreux et aussi moins 

esthétiques, les panneaux déroulants de 4 m² n’existant pas, ce seront des vieux panneaux en 

tôle… 
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- la ZP 3 aura l’effet inverse, au vu des explications précédentes. Ils trouvent préférable d’y 

conserver les 8 m² déroulants, avec une notion d’inter-distance et un quota par unité foncière, 

-  la possibilité d’implanter du mobilier urbain dans les 3 zones s’apparente à de la publicité 

déloyale, la ville pouvant autoriser des portatifs sur le domaine public, alors que ce sera interdit 

aux annonceurs sur le domaine privé. 

3) la SARL OXIALIVE d’Arras remet à Cucq un document de 9 pages signé de M. Christophe 

PAWLETA, co-gérant. Elle précise n’exploiter depuis 10 ans qu’un seul panneau numérique (sa 

spécialité, et ceci uniquement dans les villes de plus de 10 000 habitants) de 8 m² à Etaples et 

indique qu’il n’y en a pas d’autre sur le territoire. 

Elle calcule que parmi les panneaux légaux, 58%  sont des mobiliers urbains et que le RLPi vise à 

faire disparaitre « les 93 panneaux légaux restants situés sur le domaine privé et tout comme les 

mobiliers urbains, le long des axes structurants. ». 

Elle aborde ensuite le zonage et estime que les objectifs 1 et 3 de la délibération du 16 juin 2016 

ne sont pas respectés : « au lieu de ‘limiter et réguler’, la CA2BM a décidé purement et simplement 

d’interdire toute forme de publicité numérique sur le domaine privé en ZP1 et ZP3 ». Concernant la 

ZP2, elle ne comprend pas « en quoi ’l’impérieuse nécessité de protéger l’environnement naturel et 

bâti’ interdit toute installation, notamment dans un environnement commercial et industriel… » et 

illustre ce propos par des photos. 

Elle estime que la CA2BM a bâti un monopole de mobiliers urbains et conteste d’ailleurs cette 

appellation car la publicité n’y est pas  selon elle un accessoire. Il y a donc atteinte aux libertés 

d’expression, du commerce et de l’industrie. 

S’agissant de la ZP2, où les publicités numériques ne peuvent excéder 2m² ni s’élever à plus de 3m 

du sol, elle demande une égalité de traitement entre panneaux numériques et non numériques 

« dans le sens où un panneau de 4m² offre une surface plus importante… » et rappelle qu’elle est 

accréditée pour les messages d’intérêt général, (alerte enlèvement par ex.) et milite pour un 

format unique. Au cas où le format de 2m² devait être maintenu, il conviendrait que « la hauteur 

maximale des panneaux soit fixée à 5m.». 

4) M. Julien DEFAYE pour la  société JC DECAUX demande, sur le registre de  Groffliers : 

- qu’une distinction claire soit apportée entre dispositif publicitaire et mobilier urbain « qui ne 

supporte de publicité qu’à titre accessoire »,  

- la réintroduction du mobilier urbain en ZP2 et ZP3 (plusieurs zones d’interdiction relative existant 

sur Berck) 

- de ne pas apporter de restrictions sur le mobilier urbain, «  ces aspects pouvant être maitrisés par 

la collectivité dans le cadre des marchés publics. » 

 

M. Lionnel EVRARD Directeur Régional de JC DECAUX expose dans une lettre transmise par 

l’adresse courriel dédiée qu’il convient de ne pas limiter les possibilités d’exploitation du mobilier 
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urbain, et liste dans un document séparé « quelques propositions d’aménagements 

réglementaires visant à améliorer les équilibres du projet… » : 

 

1) Sur la spécificité du mobilier urbain : 

 - traiter le mobilier urbain de manière spécifique, comme le fait le code de 

l’environnement, et propose l’ajout des mentions : 

« la publicité supportée à titre accessoire par le mobilier urbain est  traitée dans les seuls articles 

visant expressément le mobilier urbain, sauf renvoi exprès à d’autres dispositions contenues dans 

le RLPi ».- 

- Insérer dans le lexique : 

«Dispositif publicitaire: terme désignant un support dont le principal objet est de recevoir ou de 

permettre l’exploitation d’une publicité» 

«Mobilier urbain : Le mobilier urbain comprend les différents mobiliers susceptibles de recevoir à 

titre accessoire de la publicité en agglomération. Il s'agit des abris destinés au public, des kiosques 

à journaux et autres kiosques à usage commercial, des colonnes porte-affiches réservées aux 

annonces de spectacles ou de manifestations à caractère culturel, des mâts porte-affiches réservés 

aux annonces de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives et des mobiliers 

destinés à recevoir des œuvres artistiques ou des informations non publicitaires à caractère 

général ou local.» 

- « Rappeler que les éventuelles limitations de format prévues au RLPi à l’égard du 
mobilier urbain visent la surface de l’affiche ou de l’écran, hors encadrement » 

 
2) Dans les zones d’interdiction relative de la publicité : 

- « Insérer au futur RLPi une levée générale, expresse et en toutes zones de 
l’interdiction relative de publicité à l’égard du mobilier urbain. » 
 
3) sur les contraintes d’implantation : 
 - « préserver la possibilité pour la CA2BM de communiquer sur les mobiliers urbains 
d’informations de grand format (8m² affiche) en toutes zones » 
 - « préciser que les limitations de format établies au RLPi à l’égard du mobilier urbain visent 
la surface de l’affiche ou de l’écran hors encadrement ». 
 
4) sur le mobilier urbain numérique : 
 - « Autoriser dans toutes les agglomérations éligibles le mobilier urbain numérique, 
conformément aux dispositions prévues par les articles R.581-42 à R.581-47 du Code de 
l’environnement. » 
 - rappel de l’art. 581-35 du code env. : « le Code de l’environnement ne prévoit pas 
l’opposabilité des règles d’extinction lumineuse pour les publicités éclairées par projection ou 
transparence supportées par le mobilier urbain et pour les publicités apposées sur mobilier urbain 
numérique dans la mesure où ses images demeurent fixes. » 



Note de la commission : un courrier abordant certains de ces points figurait déjà dans le 

dossier « bilan de la concertation », p 13 
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5) M. Fabien BRAME, pour le syndicat professionnel Union de la Publicité Extérieure (UPE) a 

déposé sur le registre de Groffliers et M. Stéphane DOTTELONDE, président de l’UPE a adressé un 

courrier par l’intermédiaire de l’adresse courriel dédiée. Ces deux contributions sont légèrement 

différentes mais peuvent être synthétisées ainsi :  

Le syndicat UPE : 

- demande  de réviser le format 4m² encadrement inclus, ce format n’étant pas standard en 

France, et rappelle les formats usuels, 

- préconise de limiter le format hors-tout à 10,5 m², supportant des affiches de 8 m² en ZP2.  

- refuse la limitation des bâches publicitaires à 4 m² et suggère de soumettre ces bâches 

publicitaires à la seule réglementation nationale, qui confie leur contrôle au maire par une 

demande d’autorisation préalable. 

 

Note de la commission : un courrier abordant certains de ces points figurait déjà dans le 

dossier « bilan de la concertation », p 12. 

 

6) Un courrier de M. le Maire d’Etaples/mer daté du 27 juin comme suite à la réunion de la 

commission communale d’urbanisme du 14 juin a été annexé au registre d’Etaples le 28 juin. Ce 

courrier a également été adressé à la commission par le biais de l’adresse courriel dédiée et est 

annexé de ce fait au registre du siège de l’enquête 

En résumé, il s’agit de demander « une cartographie des secteurs urbains des 4 pôles de 

l’agglomération à une échelle lisible (1/2000ème ou 1/5000ème) ». Par ailleurs, « une erreur 

matérielle met un tracé jaune apparenté au ZP3 apposé sur le centre ». En outre, « la ZP1 doit 

inclure tout le linéaire le long de la RD 939 », et donc ne pas s’arrêter à la parcelle AW139 mais 

aller jusqu’à la parcelle, Aldi AW258. Un plan est joint au courrier. 

2- OBSERVATIONS des Personnes Publiques Associées ou consultées  

La DDTM et la CDNPS ont émis huit  « réserves », le département du Pas-de-Calais met en avant la  

« signalisation d’information locale (SIL) » Ci-dessous quelques points qui suscitent des 

interrogations : 

1/ D’une part vous avez indiqué le 15 avril 2021 aux commerçants, associations…que les sites 

« Natura 2000 » interdisent la publicité et d’autre part vous répondez à la DDTM que les sites 

Natura 2000 et ZNIEFF génèrent peu d’activité …et qu’il n’y a donc pas d’enseignes susceptibles de 

perturber par leur éclairage la biodiversité nocturne, rejetant par-là l’augmentation préconisée de 

la plage horaire d’extinction (prévue initialement de 23H à 6H) aux abords de ces zones. 

Enfin, la même DDTM attire par ailleurs votre attention sur les mesures particulières qui ne 

semblent pas proposées concernant ce site Nature 2000, relevant qu’un panneau de type 

« sucette » semble y être installé (cf carte jointe au bilan de concertation page 26) – La 

commission n’a pas trouvé de réponse à cette réserve et observation. 
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Question de la commission : Pouvez- vous préciser votre lecture de la réglementation 

concernant ces espaces protégés. Des dérogations sont-elles possibles? Y a-t-il réellement un 

panneau sur le site Natura 2000 ? Est-il envisageable d’augmenter la plage d’extinction, qui est 

une autre réserve de la DDTM ?  

D’une manière générale, des mesures particulières sont-elles proposées pour les Espaces boisés 

classés et les zones naturelles ? 

 

2/ Autre réserve de la DDTM : Les enseignes parallèles aux murs doivent être encadrées davantage 

afin de préserver le bâti. Vous indiquez, en réponse, une simple recommandation pour les 

nouvelles implantations, reconnaissant implicitement l’utilité de cette mesure.  



Question de la commission : Pensez-vous pouvoir réglementer en cette matière et ainsi vous 

garantir du résultat ? 

 

3/ Autre réserve de la DDTM : Il vous est demandé de préciser la limitation à une seule enseigne 

scellée au sol par voie ouverte à la circulation publique où s’exerce l’activité signalée. Vous 

indiquez que ceci est rappelé dans le guide pratique et figure dans le rapport de présentation du 

projet. 

 

Question de la commission : 

Seul le règlement étant opposable (et non un document explicatif à vocation pédagogique), 

envisagez vous d’ajouter cette préconisation au règlement ? 

 

4/ Concernant ce même guide pratique : vous répondez à la DDTM, qui vous indique que le RLPi 

gagnerait à intégrer les règles nationales en plus des locales dans un seul document, que ledit 

guide pratique permettra de répondre à cette demande.  

 

Question de la commission : Pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment, 

envisagez-vous de modifier votre règlement en ce sens ? 

 

5/ Autre réserve de la DDTM : Limiter le nombre de bâches (une par unité foncière). Vous 

répondez que cette règle « peut » compléter le projet de règlement sans préciser si cela sera 

effectivement fait.  



Question de la commission : 

Envisagez-vous d’ajouter cette limitation au règlement ? 

 

6/ Autre réserve et rappel de la DDTM restée sans réponse : Le mobilier urbain peut supporter « à 

titre accessoire uniquement » et non principal de la publicité (R581-42 CE) sa fonction première 

étant d’assurer le service urbain et informer les usagers. 

 

Question de la commission : Avez-vous pris en compte ce rappel ? 
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7/ Le département indique que :   

 

La signalisation d’information locale (SIL) se distingue de la signalisation routière…Les dispositifs 

SIL sont soumis aux mêmes règles d’implantation que les dispositifs publicitaires. Ces règles 

permettent d’orienter les acteurs locaux vers des choix en matière de services « signalables » de 

manière harmonisée, cohérente sur le territoire local. Cette démarche peut se traduire par 

l’élaboration d’un schéma directeur de signalisation d’intérêt local, gage d’efficacité et de sécurité. 

Élaboré à l’initiative des acteurs locaux, ce schéma les accompagne à respecter et faire respecter 

un cadre, réglementaire et technique, adapté localement au regard des objectifs de sécurité 

routière. 

 

Question de la commission : Pouvez vous préciser votre analyse en cette matière notamment 

au regard des objectifs de sécurité routière ?  

 

8) A plusieurs reprises le zonage a été abordé notamment par la DDTM qui demandait que les 

zones tampons aux abords de Berck et Etaples en ZP1  mais également les périmètres des 

monuments historiques et sites protégés soient précisés… 

 

Question de la commission : Pouvez-vous indiquer concrètement les apports que vous avez 

effectués  en cette matière ? 

 

 

3-REMARQUES ET QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES de la commission d’enquête 

L’étude du dossier nous amène à formuler quelques questions, sur des points qui méritent 
éclaircissement. 
 

3.1 sur les délibérations des communes : 

3.1.1 Colline-Beaumont  Dans le rapport, il est écrit : 18 communes se sont prononcées 

favorablement au projet. Les autres, ne s’étant pas prononcées, sont réputées favorables.  En 

réalité, l’avis de Colline-Beaumont est « réservé » et assorti de plusieurs  demandes ou 

remarques : le choix de la taille de la publicité doit être fait par le commerçant, il y aura un 

manque à gagner pour ceux qui louent leur mur, des automobilistes s’égareront  par manque de 

publicité, il convient de  réviser la règle pour les communes retro littorales. 

Question de la commission : que pouvez-vous répondre, en particulier sur le choix de la taille 

et la révision de la règle pour les communes rétro littorales ? 

 

3.1.2 Camiers assortit son avis favorable d’une « supplique » : que le président de la CA2BM 

prenne  le pouvoir de police et que soit instaurée une taxe locale sur la publicité extérieure (TPLE). 
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Question de la commission :  

1) s’agissant de la TPLE, cette taxe existe-t-elle sur le territoire ? Sinon, envisagez-vous de 

l’instaurer ? 

2) Concernant la police : La loi 2021-1104 du 22 août 2021 traite de la Police de la publicité : qui en 

assumera la responsabilité sur le territoire ? Des maires ont-ils fait part de leur souhait d’assumer 

cette police dans leur commune ? Si oui, en ont-ils les moyens (police municipale….), une aide 

logistique est-elle alors prévue ?  

3) Comment envisagez-vous de contrôler  la mise en  conformité au RLPi ? 

 

3.2 sur les panneaux numériques  
 

Question de la commission : Les panneaux numériques sont très énergivores. Dans cette 

période de recherche d’économie énergétique et étant donné l’enjeu écologique, ces dispositifs ne 
mériteraient-ils pas à ce titre d’être plus fortement restreints voire interdits ? 

 

3.3 sur l’information après validation définitive du RLPi 

 

Question de la commission : Comment comptez-vous informer le public et les afficheurs du 

règlement du RLPi? 

à Attin, le 11 juillet  2022 
Pour la commission d’enquête, 

le président 

 
 

Didier Chappe                                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANNEXE 8 

FICHE RÉCAPITULATIVE DU DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 
Le tableau reprend toutes les étapes de l’enquête, depuis la saisine du Tribunal Administratif par la 

Communauté de Communes des deux Baies en Montreuillois (CA2BM) jusqu’à la remise du 

rapport, des conclusions motivées et des annexes. 
 

Date de saisine du TAdm par la CCCA 11 mars 2022 

Date de   désignation   de   la   commission 
d’enquête par le TAdm 

15 avril 2022 

N° d’identification de l’enquête 
 

Composition de la commission 

E22000045/59 

Didier Chappe, président 
Pierre-Yves Dambrine 
Chantal Urbain. 

Date de l’arrêté d’ouverture 27 avril 2022 

 
Objet du dossier soumis à l’enquête 
publique 

 
Enquête unique 
Autorité organisatrice et MOA 

 
Projet de Règlement Local de Publicité intercommunal 

(RLPi) 

non 

La CC des deux Baies en Montreuillois 

Cadre juridique 
Codes de l’environnement et de l’urbanisme 
 

Dates de l’enquête Du 30 mai au 1er juillet 2022 

 
 

Publicité de l’enquête 
 
 
 

Dossiers d’enquête 

 
 

Adresse courriel 

Visites de terrain 

Permanences en présence d’un 
commissaire enquêteur 

Annonces légales sur la « Voix du Nord »,  « Réveil de 
Berck », « Échos du Touquet » et « Journal de 
Montreuil »des 11 mai et 1er juin 2022. 
Affichage légal dans les 46 communes et au siège. 
Sites internet de la CA2BM et nombreuses 
publicités sur divers medias. 

Papier dans les 5 communes accueillant 
des permanences et au siège. Numérique 
sur PC au siège et sur le site de la CA2BM 

Oui, accessible directement et sur le site de CA2BM 

 
Oui, du territoire le 16 mai 2022 

15 permanences physiques  

Rencontre avec l’AOE (qui est aussi MOA)  21 avril, 25 avril, 11 juillet.  Et à plusieurs reprises au 
cours de l’enquête (lors de permanences par ex) 

Procès-verbal de synthèse Remis au représentant de la CA2BM le 11 juillet 2022 

Mémoire en réponse Reçu le 15 juillet 2022 en version numérique. 

Réunion publique non 

Participation du public 45 télé-chargements - 10 contributions. 34 
observations 

Remise du rapport et des conclusions Le 26 juillet  à la CA2BM et au TAdm de Lille. 
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