
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE  

 
COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON 

REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE  
 
Par arrêté n°21-0354 du 30/03/2021, Monsieur le Maire de LA ROCHE-SUR-YON a prescrit 
l'ouverture d'une enquête publique relative à la révision du règlement local de publicité (RLP) 
de la commune de la Roche Sur Yon dont le projet a été arrêté le 02/02/2021.  
 
Le projet de révision du RLP soumis à enquête a pour objectifs : 

 - Mettre le règlement local de publicité en conformité avec le nouveau cadre légal, 
- Préserver et valoriser les composantes naturelles et paysagères qui fondent un cadre de vie de qualité 
de la commune, 
- Renforcer l’attractivité de la commune et permettre la conciliation entre le développement économique 
des sociétés de publicité extérieure, les acteurs économiques locaux et la protection du cadre de vie, 
-  Préserver les entrées de ville, 
- Prendre en compte les nouveaux types de dispositifs supportant de la publicité et les nouvelles 
technologies employées, 
- Élaborer des prescriptions spécifiques notamment en termes d’implantation, d'insertion et de qualité des 
dispositifs (publicité, enseignes et pré enseignes) 
 

Monsieur Bruno RIVALLAND a été désigné par le président du tribunal administratif de Nantes 
en qualité de commissaire-enquêteur. 
 

L’enquête se déroulera du 17 mai 2021 à 9H00 au 2 Juin 2021 à 12H00 inclus, aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public des services municipaux, site 5 rue La Fayette, siège de 
l'enquête. 
 

Le commissaire-enquêteur recevra en personnes les observations du public : 

Lundi 17 Mai 2021    9H00 à 12h00      5 rue La Fayette 

Mercredi 26 Mai 2021    9H00 à 12h00          5 rue La Fayette 

Mercredi 2 Juin 2021    9H00 à 12h00      5 rue La Fayette 

 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le dossier soumis à l'enquête pourront être 
consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie, site La Fayette. Elles peuvent être 
également adressées au siège de l'enquête par écrit à M. le Commissaire-enquêteur de la 
révision du RLP, Mairie de La Roche-sur-Yon – DDECEF, Service Action Economique B.P. 829 
85021 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX  
ou communiquées par mail à l'adresse suivante : enquetepubliquerlp@larochesuryon.fr en 
spécifiant «enquête publique» en objet du message. 
 

Pendant la durée de l'enquête publique, le dossier sera consultable sur support papier au siège de 
l'enquête, ainsi que sur un poste informatique mis à la disposition du public sur le site 5 rue La 
Fayette. Il sera également consultable sur le site Internet suivant : http://www.larochesuryon.fr/. 
Les observations reçues par voie électronique seront également consultables sur le site internet dans 
les meilleurs délais. 
 

Des informations concernant l'enquête publique pourront être demandées auprès de Monsieur 
Mathieu Durquety chargé d’études DDECEF.  
Le rapport, les conclusions motivées et avis du commissaire-enquêteur adressés au Maire et au 
Président du Tribunal administratif seront tenus à la disposition du public site La Fayette, aux 
jours et heures habituels d’ouverture dès qu’ils seront transmis au Maire. 
Ces documents seront également consultables sur le site internet de la commune 
http://www.larochesuryon.fr/. 
 

Au terme de cette enquête publique, le conseil municipal se prononcera par délibération sur 
l’approbation de la révision du Règlement local de publicité éventuellement modifié au vu des 
conclusions de l’enquête. 
 

Le Maire  

mailto:enquetepubliquerlp@larochesuryon.fr

