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Jean-Paul LAMBLIN, commissaire-enquêteur

A - RAPPORT

PRÉAMBULE

La présente enquête avait pour objet la révision du Règlement local de Publicité de la commune de
Lons-le-Saunier. 

Elle s'est déroulée du lundi 15 novembre au jeudi 16 décembre 2021.

I – GÉNÉRALITÉS

11 – Connaissance du maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage de cette révision est la commune de Lons-le-Saunier, dûment représentée par
son maire, monsieur Jean-Yves RAVIER, élu en mars 2020.
Au  cours  de  l'enquête,  ma  principale  correspondante  a  été  madame Caroline  BUCHET,
Responsable service URBANISME FONCIER de Ville de Lons le Saunier.
J'ai en outre rencontré une fois madame PERRIN Adjointe urbanisme au sein du conseil municipal.

12 – Présentation du lieu de l'opération

Le  lieu  de  l'opération  est  limité  à  l'emprise  de  la  ville  de  Lons-le-Saunier.  Le  reste  de  la
Communauté de communes (ECLA) n'est donc pas inclus dans ce projet.

Lons-le-Saunier est le chef-lieu du département du Jura en Bourgogne-Franche-Comté. 
La ville doit son nom aux sources salées qui, exploitées par les Romains, font au Moyen Age la
fortune des familles de Bourgogne, de Vienne et de Chalon, mais aussi, et surtout, de nombreuses
abbayes.
Après le rattachement de la Franche-Comté à la France en 1678, le retour de la paix permet la
reconstruction de la ville qui déborde largement le tracé de ses anciennes fortifications et s’éloigne
de son axe principal : la rue du Commerce, bordée d’arcades et signalée par un beffroi.
Lons-le-Saunier est ainsi la porte d’entrée au massif du Jura ; c’est l'une des routes vers la Suisse.
Située au pied du Revermont, la ville est située sur l’axe nord-sud de l’ancienne RN 83. Depuis
l’Ouest, c’est l’ancienne RN 78 qui emmène jusqu’à la région des lacs et, plus loin, le Haut-Jura et
la frontière suisse.

121 – Spécificités historiques et géographiques

Dans la première moitié du XVIIIe siècle sortent de terre nombre d’habitations dont la distribution
se caractérise par des escaliers à cage ouverte associés à des balcons-galeries, ainsi que l’hôtel de
ville, l’Hôtel-Dieu et divers couvents, pourvus d’un riche mobilier.
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Jean-Paul LAMBLIN, commissaire-enquêteur

Au siècle suivant, elle se dote des bâtiments publics que requiert son nouveau rang de préfecture :
palais de justice, prison, gendarmerie, sans oublier un théâtre.
Son  expansion  se  poursuit  dans  les  décennies  1860  à  1890  par  la  construction  de  la  gare  et
d’établissements d’enseignement : écoles normales, lycées…
Si la  crise  du phylloxera  entraîne  la  disparition du vignoble de  la  ville  avant  1914,  l’industrie
fromagère se développe au XXe siècle avec Bel (la Vache qui rit) et Grosjean.
L’exploitation du sel ne disparaît pas totalement : alors qu’au XVIIIe siècle, l’eau des sources salées
était conduite jusqu’à une nouvelle saline établie dans la commune voisine de Montmorot, à partir
de 1849 elle est utilisée dans un établissement de bains, remplacé en 1892-1894 par l’établissement
thermal actuel.

Il s'agit d'une ville de 17320 habitants (INSEE 2018), de caractère plutôt ancien, avec des bâtiments
bordant des rues quelque fois étroites mais ayant très souvent un cachet intéressant.

Le territoire de la commune, légèrement vallonné, est situé au pied du Premier plateau à l'est et du
plateau de Montciel à l'ouest.

Il est desservi par de nombreux axes routiers :
��la route de Besançon (RN 1083) au nord,
��la route de Champagnole (RD 471) et la route de Conliège (route de Genève) à l'est,
��le route de Clairvaux (RD 52) au sud, avec le point noir de la côte Montaigu,
��la route de Géruge et Macornay (DR 117) au sud,
��le route de Lyon (RN 1083) au sud-ouest,
��la route de la Bresse (RD 1078) à l'ouest,
��la route de Bletterans (RD 470) à l'ouest.

Un axe ferroviaire sud-nord dessert la commune : celui qui relie Lyon à Besançon via Mouchard

Un aérodrome (Courlans – Courlaoux) permet le transfert d'avions de moyen tonnage (bimoteurs)

Au plan hydraulique, la commune ne comprend que deux cours d'eau principaux, la Vallière et le
Solvan, le plus important de ses affluents. Tous deux parcourent l'agglomération lédonienne d'est en
ouest, le plus souvent en sous-sol car ils ont été canalisés au siècle dernier.

La ville offre au moins 7 fontaines aux yeux des visiteurs (il y en avait 12 en 1850).

122 – Réalités économiques et sociales (données INSEE)

La population
La population de Lons-le-Saunier suit la décroissance actuelle des villes de moyenne importance :
de 21000 habitants en 1975, la commune est descendue à 17300 en 2018. Il semblerait qu'elle soit
en  légère  croissance  ces  dernières  années,  mais  sans  qu'un  recensement  récent  confirme  cette
tendance.

Le logement
On peut compter 11000 logements à Lons.

Les activités
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Jean-Paul LAMBLIN, commissaire-enquêteur

Les activités sont au nombre de 1060 environ, dont 70 % dans les services et 6 % en industrie

123 – Existants urbanistiques et contraintes écologiques (plans, zones particulières…)

La commune est régie par un PLU qui a été élaboré en novembre 2012, modifié en 2013 et 2014
(modifications simplifiées n° 1 et 2), puis en 2019 (modification réglementaire n° 1) et en 2020
(modification simplifiée n° 3).

Elle est intégrée à l'ECLA (Espace communautaire Lons Agglomération)

Elle est couverte par un SCOT approuvé le 15/03/2012 et révisé en 2021.

Du fait  de son urbanisation très marquée, cette agglomération n'est  couverte par aucune zone à
caractère écologique (Zone Natura 2000…)

13 – Présentation détaillée des caractéristiques du projet………

La commune dispose actuellement d'un règlement local de publicité approuvé le 15/04/1987. Il est
devenu caduc à compter du 1° janvier 2021.

La loi ENE et son décret d'application ont créé des évolutions qui nécessitent d'adapter le RLP de
1987 sur les thèmes suivants :
• clarification des compétences maire / préfet pour l'instruction et l'affichage de la publicité,
• renforcement des sanctions notamment financières,
• instauration d'une règle de densité publicitaire limitant le nombre de dispositifs le long d'une

voie ouverte à la circulation publique,
• règles d'extinction nocturne des publicités et enseignes lumineuses
• réduction  des  formats  des  dispositifs  publicitaires  muraux  en  fonction  de  la  taille  des

agglomérations,
• modification des règles dérogatoires applicables dans les aéroports et les gares
• encadrement des publicité lumineuses, en particulier numériques.

Les  RLP  sont  désormais  élaborés,  modifiés  ou  révisés  sur  la  base  des  PLU,  donc  sous  la
responsabilité  de  l'autorité  qui  détient  ce  pouvoir  (commune  ou  EPCI).  Par  ailleurs,  l'échelon
intercommunal doit être recherché. 

Ici, c'est la commune seule qui détient le pouvoir d'élaboration, de modification ou de révision des
documents d'urbanisme, donc le maire. L'échelon intercommunal ne peut donc pas être recherché.

Le code  de  l'Environnement  ne  régit  que  la  présentation  des  messages  présentés  sur  une  voie
publique et non le message lui-même. Il ne peut donc s'agir que de sa visibilité, ainsi que de sa
covisibilité par rapport aux monuments historiques ou bâtiments remarquables.
Par ailleurs, le même code interdit la publicité en dehors des agglomérations.

D'autres textes sont concernés : 
• le code de la consommation
• sur la Presse 
• sur le droit administratif, 
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Jean-Paul LAMBLIN, commissaire-enquêteur

• sur le droit des professions réglementées (pharmacies…)

En présence d'un RLP, c'est le maire qui exerce les pouvoirs de police de l'affichage.

La  révision  d'un  RLP  est  justifiée  par  le  fait  que  le  code  de  l'environnement  fixe  des  règles
nationales très contraignantes (interdiction de la publicité hors agglomérations…). Or, les besoins
locaux  en matière  d'information  peuvent  nécessiter  que  ces  règles  du  RNP soient  allégées,  ou
souffrent d'exceptions. Aussi, un RLP peut fixer des règles moins contraignantes que celles fixées
par le RNP

Sur Lons-le-Saunier, la commune s'est fixé les objectifs suivants (entre autres) :
� adapter la réglementation nationale pour tenir comptes de l'environnement urbain, architectural

et paysager du territoire local,
� préserver le riche patrimoine -tant architectural que naturel- de la commune de plus en plus

impacté par des dispositifs d'affichage extérieur,
� améliorer l'image de la commune en réduisant la pression publicitaire notamment dans le cœur

de ville,
� conserver l'attractivité des commerces de proximité par une publicité appropriée
� encadrer  l'évolution  technique  de  l'affichage  publicitaire  dans  un  souci  de  préservation  de

l'environnement.

Pour atteindre ces objectifs, la ville a choisi les orientations suivantes :
1. réduire la densité et les formats publicitaires
2. conserver les espaces préservés de la publicité
3. concilier préservation des monuments historiques et publicité pour permettre l'utilisation d'outils

de communication par la collectivité
4. conforter les règles applicables à la publicité accessoire supportée par le mobilier urbain
5. durcir la réglementation relative aux dispositifs scellés au sol ayant un impact visuel fort,
6. améliorer la qualité visuelle des enseignes en façades en particulier dans le cœur de la ville

historique
7. minimiser la place des enseignes scellées au sol dans les paysages en encadrant leur nombre,

leur surface et leur hauteur au sol,
8. corriger la réglementation applicable aux enseignes sur clôtures,
9. limiter les possibilités d'implantation d'enseignes sur toiture ou terrasses en tenant lieu
10. renforcer la réglementation applicable aux enseignes temporaires
11. encadrer l'implantation de dispositifs lumineux en particulier numériques et renforcer leur plage

d'extinction nocturne.

Les règles 

a) règles en matière de publicités et de préenseignes  

Définitions : 
o publicité   : inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. Ce

terme  désigne  également  les  dispositifs  dont  le  principal  objet  est  de  recevoir  lesdites
inscriptions, formes ou images

o préenseigne   : inscription, forme ou image indiquant la  proximité d'un immeuble où s'exerce
une activité déterminée. Elle peut être temporaire (manifestation < 3 mois).
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Jean-Paul LAMBLIN, commissaire-enquêteur

Pour appliquer des orientations définies aux § 1 à 11 ci-avant, la commune a choisi de délimiter 3
zones de publicité et de préenseignes sur la commune :
� une  zone  ZP  0  :  secteurs  patrimoniaux  préservés  :  secteur  cœur  de  ville  et  patrimonial

remarquable)
� une zone ZP 1 : secteurs urbanisés mixtes majoritairement résidentiels (hors ZP 0 ou ZP 2)
� une zone ZP 2 : zones économiques d'importance et axes structurants (zone urbaine située à l'est

de l'axe Av. Théodore Vernier – Bd de l'Europe)

À l'extérieur de ces trois zones, les terrains sont considérés comme étant hors agglomération, donc
interdits de publicité et de préenseignes (C. ENV).

À l'intérieur de ces 3 zones, sont interdites : 
� les publicités ou préenseignes apposées sur des clôtures
� les bâches publicitaires
� les publicités ou préenseignes lumineuses sur toiture ou terrasse en tenant lieu
De plus, les publicités ou préenseignes lumineuses seront éteintes entre 20 heures et 7 heures

En outre, 
� en ZP 0, une dérogation permettra de maintenir une signalisation minimale des informations

locales d'intérêt général et des activité économiques locale sur le mobilier urbain
� en ZP 1, une dérogation identique sera prévue, mais uniquement en support mural de surface

limitée à 4 m² et hauteur limitée à 6 m, avec un dispositif unique par unité foncière dont le côté
bordant une voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 30 m.

� en ZP 2, les supports muraux, ou scellés ou installés au sol auront une surface maximale de 4 m²
encadrement compris et une hauteur maximale de 6 m, avec 2 supports maximum par unité
foncière.

b) règles en matière d'enseignes  

Définition :

o enseigne   : inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui
s'y exerce. Elle peut éventuellement être lumineuse, numérique (avec écran, animée ou fixe) ou
temporaire (manifestation < 3 mois ou opération immobilière).

Un zonage  différent  de  celui  de  la  publicité  et  des  préenseignes  a  été  mis  en  place  pour  les
enseignes :
� ZE 1 : couvre les secteurs ZP 0 et ZP 1
� ZE 2 : couvre ZP 3

À l'intérieur de ces deux zones ZE 1 et 2, 
� sont interdites les enseignes sur les arbres et plantations, sur les équipements publics, sur les

auvents et les marquises, les balcons et balconnets,  sur les garde-corps et barres d'appui des
fenêtres ;

� des règles sont créées pour limiter l'implantation des enseignes en façades entre le RDC et le
plancher du premier étage, avec un cumul des surfaces limité à 15 % de la façade commerciale ;

� les enseignes lumineuses sont éteintes dès la fin de l'activité. En outre, leur nombre est limité à
une enseigne de 2 m² par unité foncière ;

� les enseignes temporaires au sol (tels que le chevalets) sont interdites, sauf si elles présentent un
intérêt collectif.
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Jean-Paul LAMBLIN, commissaire-enquêteur

En outre, 
� en ZE 1, une enseigne parallèle au mur ne pourra pas avoir une hauteur supérieure à 80 cm, les

enseignes perpendiculaires sont limitées à 2 par façade, leur saillie ne doit pas dépasser 80 cm et
leur hauteur 1 m. Les enseignes de plus d'un m² installées au sol ne pourront pas dépasser 4 m²
ni s'élever à plus de 6 m. Les enseignes de moins d'un m² installées au sol seront limitées à un
dispositif par unité foncière, avec une hauteur de 1.5 m. Les enseignes de toiture sont interdites.

� en ZE 2, les enseignes perpendiculaires sont interdites. Les enseignes de plus d'un m² installées
au sol ne pourront pas dépasser 8 m² ni s'élever à plus de 6 m. Les enseignes de moins d'un m²
installées au sol seront limitées à deux dispositifs par unité foncière, avec une hauteur de 6 m.
Les enseignes de toiture sont limitées à une seule par unité foncière avec un hauteur de 2 m.

Conclusion partielle sur cette étude : À l'évidence, ce projet n'ayant qu'une visée réglementaire
puisque sans travaux sur le terrain, il ne peut pas y avoir de conséquences négatives au plan
environnemental (faunistique, floral, aquatique) et ne peut qu'améliorer l'impact visuel  de la
cité. 
Dans une moindre mesure, le projet, limitant les implantations de publicités et de préenseignes
aussi  bien  au  centre-ville  que  dans  la  périphérie,  réduira  la  consommation  de  terrains
nécessaires à la mise en place de ces annonces
Ce projet présente des contraintes particulières uniquement pour les annonceurs. 
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Jean-Paul LAMBLIN, commissaire-enquêteur

II – DÉROULEMENT DE L'  ENQUÊTE  

21 – Désignation du commissaire enquêteur et organisation de l'enquête

L'enquête a été autorisée par délibération du Conseil municipal du 28/06/21 qui a tiré le bilan de la
concertation menée du 19/11/19 au 08/06/21, a arrêté le projet soumis à l'enquête et transmis ce
projet au personnes publiques associées et consultées.

J'ai été désigné par ordonnance n° E 21 0000 52 / 25 du Tribunal administratif de Besançon en date
du 05/10/21
Me considérant suffisamment indépendant par rapport aux différentes parties en cause, j'ai accepté
cette désignation et j'ai signé la déclaration sur l'honneur correspondante.

L'enquête a été organisée par arrêté n° V 2021-0026 de monsieur le Maire de Lons-le-Saunier en
date du 27/10/2020.

Elle s'appuie sur les textes suivants :
� Code de l'environnement, articles L 581-1 à -45 et articles R 581-1 à -80 pour le fond
� Code de l'environnement, article R 123-1 à -27 pour la forme.

22 – Composition et pertinence du dossier – Concertation préalable

Le dossier comprend les pièces suivantes non datées (101 pages) :
� Tome 1 : rapport de présentation (80 pages numérotées)
� Tome 2 : partie réglementaire (12 pages numérotées)
� Tome 3 : annexes (9 pages numérotées)

S'ajoutent à cette liste les documents suivants :
� le bilan de la concertation (voir infra)
� les avis des personnes publiques associées ou consultées (cf. § 34)
� les pièces administratives (arrêtés, décisions, registre…)
� un document  intitulé  Totems qui  situe  l'enquête  dans  la  procédure,  explique  un  certain

nombre de notions du dossier et présente de manière synthétique les règles fixées.

Avis du commissaire enquêteur sur le dossier
Ce dossier semble être conforme aux textes de référence.
Sa présentation est  claire,  mais les  documents graphiques  sont peu lisibles car  ils  manquent de
repères. En effet, les cartes fournies ne sont pas agrémentées des tracés de rues ni de leur baptême.
Il est donc délicat de se retrouver  dans ces taches uniformément jaunes ou roses, sans point de
repère.

J'ai donc demandé le 13/10/2021 à la commune d'annexer aux dossiers des plans (en A3 pour les
dossiers papier) comportant ce type de renseignements (tracé des voies – au moins principales – et
dénomination des rues).
J'ai obtenu gain de cause par la fourniture de plans renseignés manuellement en format A3 le 08/11
donc avant le début de l'enquête.
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Le bilan de la concertation présenté a énuméré les modalités de cette concertation (registre, adresse
e-mail, présentation du projet sur le site de la ville,  organisation et  tenue de 4 réunions ciblées
(PPA),  personnes  concernées  ((29/04/21),  acteurs  économiques  locaux  (25/05/21)  et  réunion
publique (26/05/21)). 
Cette concertation ouverte du 19/11/19 au 08/06/21 a fait l'objet d'un bilan de 44 pages résumé en
dessous du présent cadre.
La  concertation  souffre  d'une  maladresse  :  les  observations  issues  de  la  concertation
pouvaient être déposées sur une adresse mail qui se trouve être la même que celle de l'enquête
publique (revisionrlp@lonslesaunier.fr). Le mélange entre les deux étapes peut être source de
lassitude.

Bilan de la concertation

Quatre réunions publiques ont permis de débattre des sujets suivants :

��le  RLP n'a  pas  été  élaboré  sur  la  totalité  du  territoire  de  l'intercommunalité  d'ECLA car  les
communes voisines de Lons-le-Saunier n'ont pas souhaité élaborer un RLP car ECLA n'a pas la
compétence urbanisme.

��le secteur du boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny a également fait l'objet d'échanges : en
effet, la commune a voulu limiter l'implantation de publicité sur ce secteur vitrine de la commune
et majoritairement résidentiel.

��pour rassurer les acteurs économiques, la commune a indiqué ne pas vouloir sanctionner les non-
conformités futures, mais agir uniquement par le biais de la pédagogie.

��en  outre,  une  réflexion  intercommunale  est  envisagée  sur  ECLA  afin  de  remplacer  le  plus
efficacement  possible  les  préenseignes  qui  deviendront  interdites  sur  le  territoire  de  la
Communauté de Communes.

��le  propriétaire  du panneau de 30 m² environ  (type numérique lumineux)  fixé sur  Magellan a
généré en échange avec la mairie qui n'en accepte pas le maintien ; ce panneau n'est pas conforme
et qui devra être démonté, malgré le lourd investissement consenti au départ.

Aucune demande n'a été inscrite sur le registre de concertation au cours de la période prévue.

Toutefois certains professionnels (JC Decaux et UPE) et certaines associations (JNE et Paysages de
France) ont fait parvenir un dossier : Paysage de France estime que le RLP ne va pas assez loin dans
la rigueur ; au contraire, les trois autres intervenants ont une position opposée.

Remarque du commissaire enquêteur
Les observations déposées par les uns et les autres ont été reprise au cours de l'enquête publique
avec très peu de changements. Je ne les examine donc pas ici.

23 – Durée de l'enquête
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L'enquête a été ouverte en mairie de Lons-le-Saunier du lundi 15/11 au jeudi 16/12/2021, soit 32
jours calendaires.

En l'absence d'événement le justifiant, je n'ai pas jugé utile de prolonger l'enquête.

24 – Reconnaissance des lieux et collecte de renseignements

Je me suis  notamment  entretenu avec  madame Caroline  BUCHET (cf.  §  11)  afin  d'obtenir  les
informations complémentaires nécessaires, tant avant que pendant et après l'enquête.

J'ai effectué (seul) une visite sommaire des lieux le 01/11.

25 – Mesures de publicité – mise à disposition du dossier

L'enquête a fait l'objet d'annonces légales dans les journaux suivants et aux dates indiquées :
Le Progrès : le 28/10 (rappel le 18/11)
Le Jura agricole : le 29/10 (rappel le 18/11)

L'avis d'enquête a été affiché en mairie et sur le panneau de la mairie.
J'ai constaté la réalité de ces affichages le lundi 8/11 lors de ma visite des lieux. Puis j'ai renouvelé
ce constat sur le panneau de la mairie lors de chacune de mes permanences.

Le maire a fait compléter cet affichage réglementaire (liste non exhaustive) :
� le 7 novembre, par une information sur la page Facebook de la Ville (voir lien ci-après) : 

https://www.facebook.com/pg/lonslesaunier/posts/ ; 
- les commerçants ont été prévenus via une newsletter ; 
- l'information a été diffusée sur les panneaux numériques de la ville (3 panneaux : devant école
Aristide Briand, Gare et à l'entrée de la rue Jean Moulin). 

� le  15/11,  par  un  article  dans  les  pages  locales  du  journal  Le  Progrès,  donnant  les  lignes
principales du projet et de la procédure.

Aucune information individuelle n'est prévue par les textes régissant l'enquête.

Un dossier  a été mis à la disposition du public en mairie de Lons-le-Saunier. J'en ai visé chaque
pièce lors de ma première permanence et vérifié la constitution lors des suivantes. L'énumération
des pièces fait l'objet du paragraphe 22 ci-avant.

L'avis d'enquête et le dossier ont également été mis en ligne sur le site de la mairie de Lons-le-
Saunier (https://www.lonslesaunier.fr) quelques jours avant le début de l'enquête et jusqu'à la fin de
l'enquête

Les observations pouvaient être recueillies par les moyens suivants (au choix du déposant) :
• en mairie, par enregistrement manuscrit sur un registre qui a été paraphé et ouvert par moi avant

le début de l'enquête ;
• par courriers adressés ou déposé en mairie "à l'attention du commissaire enquêteur" ;
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• par mails déposé à l'adresse  revisionrlp@lonslesaunier.fr (les mails ont été imprimés chaque
jour ouvrable et joints au registre) ; ils m'ont également été communiqués par mail au fur et à
mesure.

26 –Permanences du commissaire enquêteur

J'ai assuré en mairie les permanences définies par l'arrêté, à savoir :
le lundi       15/11 de 08H00 à 12H00
le vendredi 26/11 de 14H00 à 17H00
le mardi      30/11 de 08H00 à 12H00
le jeudi       16/12 de 14H00 à 17H00

Fréquentation : aucune

27 – Réunion d'information et d'échanges

Estimant que le besoin ne s'en faisait pas sentir et comme cela ne m'avait pas été demandé, je n'ai
pas jugé utile d'organiser et de présider une réunion d'information et d'échange avec le public.

28 – Formalités de clôture

À la fin de l'enquête, le registre m'a été remis dès la fin de la dernière permanence ; je l'ai clos le
jour-même après m'être assuré qu'aucune nouvelle observation n'avait été déposée sur le site de la
mairie.

Le décompte des observations formulées fait l'objet du paragraphe 3.1. ci-après.

En conclusion de cet examen, je constate que l'enquête publique s'est déroulée normalement,
dans les conditions prévues par les textes en vigueur, sans incident notable et conformément aux
dispositions de l'arrêté d'organisation.
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III – OBSERVATIONS

31 – Constat comptable (bilan)

Le nombre total des observations s'élève à cinq (5) mails reçus au siège de l'enquête (M 01 à M 05)
Toutes visent des améliorations souhaitées et aucune ne conteste réellement l'utilité du projet.

Courriers hors délais : néant

32 – Notification des observations au Maître d'ouvrage – Mémoire en réponse

Le 23/12/21, j'ai adressé le  procès-verbal des observations (PV) à monsieur le Maire de Lons-le-
Saunier par courrier postal (en recommandé avec demande d'avis de réception RAR). Ce courrier a
été reçu le 24/12/2021 
J'ai doublé cette expédition par un envoi du même PV sous forme dématérialisée (mail du 23/12 lu
le jour-même)

Le destinataire  a  été  averti  qu'il  disposait  de  15  jours  à  compter  de  la  réception  du  PV pour
m'adresser un Mémoire en réponse aux observations du public ainsi qu'à mes propres questions.

Il m'a fait parvenir ce mémoire par courrier RAR reçu le 06/01/2022. J'ai reçu ce mémoire sous
forme dématérialisée le 05/01/2022.

Les copies de ces deux documents sont jointes en annexes.

33 – Examen des observations

Remarque préalable du commissaire enquêteur 
Dans l'examen ci-dessous, je résumerai l'observation (éventuellement en la regroupant avec d'autres
ayant le même thème),  puis j'indiquerai  –  dans une police de caractère spécifique et en le
résumant le cas échéant – le commentaire de la commune et, enfin, je ferai part de mon avis dans un
cadre identique au présent.
Les observations et réponses du maître d'ouvrage sont citées entre " " si elles sont retranscrites  in
extenso.

M 01 – Mail de monsieur Julien DA ROCHA (darocha.julien@gmail.com) du
25/11/2021 :
"L'avis  de  la  DDT  précise  que  la  loi  2021-1104  du  22/08  permet  au  RLP  de  prévoir  des
prescriptions concernant les publicités et enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines.
Je constate sur Lons la multiplication anarchique de ce type de publicités, notamment les agences
immobilières et de voyage.
Il  me  semble  donc  nécessaire  que  le  RLP  réglemente  cet  affichage,  ce  qui  n'est  pas  le  cas
actuellement. Je propose son interdiction pure et simple."
Commentaire de la commune
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"La  commune  de  Lons-le-Saunier  souhaite  effectivement  réglementer  les  dispositifs
installés à l'intérieur des vitrines, mais doit vérifier la faisabilité juridique car la loi venant
d'être promulguée, il convient d'étudier les possibilités légales"

Avis du commissaire enquêteur
La loi citée dans l'observation (C. ENV art.  L 581-14-4 nouveau)  précise que des prescriptions
peuvent  porter  sur  les  horaires  de  fonctionnement  des  systèmes,  la  surface  de  vitrine  qu'ils
occupent, leur consommation énergétique et la prévention de la pollution lumineuse.

Dans ce cadre, la commune pourra donc réglementer l'utilisation des moyens lumineux à l'intérieur

des vitrines, sous réserve que le local lui-même ne soit pas principalement utilisé comme support de

publicité.

M 02 – Mail de monsieur Julien DA ROCHA (darocha.julien@gmail.com) du
26/11/2021 :

"La ville de Lons-le-Saunier met à disposition un affichage public à destination des associations et
citoyens [est joint ici un lien vers la carte des lieux de ces affichages]
Cet affichage est largement détourné à des fins publicitaires par les annonceurs de spectacles, autres
manifestations payantes et politiques.
Le  RLP  n'aborde  pas  le  sujet.  Il  me  semble  important  de  mieux  réglementer  cet  affichage,
notamment  en  prévoyant  des  critères  simples  fixant  ce  qu'il  est  possible  d'afficher  avec  des
modalités  de contrôle et  de sanction, notamment en prévoyant  un enlèvement  systématique des
affichages ne répondant pas aux critères fixés dans le RLP, aux frai de l'annonceur identifié.

PS : ne confondez pas "propreté et "désinfection ; sinon on devient hygiéniste et plus ou moins
paranoïaque…"

Commentaire de la commune

� "Le RLP n'a pas pour objet de réglementer ce type d'affichage, ce serait illégal ; pour
autant,  la  commune veillera  que  ce  type d'affichage respecte  le  cadre national  an
vigueur

� Le "PS" est à notre sens une remarque générale de l'auteur du mail concernant le
contexte sanitaire actuel et n'a aucun lien avec le RLP de la ville de Lons-le-Saunier

� Le RLP n'a pas pour objet de réglementer le contenu des affichages, ni le message
publicitaire ; ce serait effectivement illégal"

Avis du commissaire enquêteur
��Le RLP n'a effectivement pas à se prononcer sur le contenu des affichages (cf. L 581-1).
��Je ne comprends pas non plus la signification du "PS". Il aurait été utile que l'auteur situe le texte

concerné.
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M 03 – Mail  de  l'association Paysages de  France,  5  place  Bir-Hakem 38000
GRENOBLE  –  contact@paysagesdefrance.org,  adressé  en  mairie  par  M.  J-
Marie  DELALANDE,  son  vice-président  le  27/11/2021.  Ce  document  a  été
expédié en 2 temps : une seconde version du document a été adressée le même
jour que la première, soit le 29/11. Seule la seconde version est prise en compte,
se conformant au message joint du vice-président.]

[Ce document de 6 pages est trop volumineux pour être présenté in extenso ci-
dessous. Il est toutefois totalement favorable au projet ("un règlement presque
exemplaire…), Paysages de France estimant même qu'il pourrait être "durci"
sur quelques points :
Paragraphe 2 - Enseignes
��interdire les enseignes scellées au sol hors de l'agglomération, 
��pour traiter  convenablement  le cas  des  publicités inférieures  à  1 m²,  modifier  la rédaction  de

l'article 29 : au lieu de "1 m²", lire "1 m² ou moins"
Paragraphe 3 – publicités 
��interdire la publicité scellée au sol dans toute l'agglomération ; à défaut le limiter à 2 m² en ZP 2
��la pose des panneaux et le gaspillage énergétique généré par la surconsommation clientéliste est

totalement contreproductif
��faire  ressortir  au règlement que l'utilisation du mobilier urbain comme support  publicitaire est

illégale, comme le fait ressortir le TA d'Amiens dans son jugement du 20/06/20 ; les abris de
voyageurs peuvent tout au plus servir de supports publicitaires sur leur face externe ; le mobilier
urbain  d'information  ne  doit  être  utilisé  que  sur  la  face  visible  dans  le  sens  principal  des
déplacements. Ces deux préconisations doivent être agrémentées d'une règle de densité ou de
limitation en nombre.

Paragraphe 5 – enseignes sur façades démesurées
��pour ces enseignes, limiter à 6 m² pour chaque façade supérieure à 50 m² et limiter à 4 m² pour

chaque façade inférieure à 50 m²
Paragraphe 6 – enseignes scellées au sol inutiles
��Interdire  ces  enseignes,  sauf  si  l'enseigne  sur  façade  n'est  pas  lisible  de  la  voie  publique

(maximum : 6 m²)
Paragraphe 7 – enseignes sur toiture énormes
��Les interdire, y compris en ZE2 (à défaut les limiter à 8 m²)
Paragraphe 8 – dispositifs que la collectivité est enfin en droit de réglementer
��Autoriser  uniquement  les dispositifs  éclairés  par  projection ou transparence,  avec une surface

maximum de 1 m² : interdire les autres
��Appliquer  aux  dispositifs  autorisés  les  règles  d'extinction  des  enseignes,  de  la  fermeture  à

l'ouverture

Commentaire de la commune

"Paragraphe 2 - Enseignes
L'enseigne est un droit. L'interdiction d'enseigne doit répondre à un impératif de protection
du  cadre  de  vie  et  des  paysages  sans  empêcher  ou  contraindre  démesurément  la
signalisation des établissements, quelle que soit leur localisation aucune incidence en ou
hors agglomération, à l'exception de la surface des enseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol.
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C'est le code de l'environnement qui fait une telle distinction entre les enseignes scellées
au sol ou installées directement sur le sol selon leur surface.

Paragraphe 3 - publicités
Interdire  la  publicité  scellée  au  sol  dans  toute  l'agglomération  reviendrait  à  interdire
complétement la publicité et c'est illégal. De plus, le RLP est déjà très restrictif en matière
de publicité. En ZP 2, les dispositifs sont limités à 4 m² pour être en cohérence avec la
réglementation applicable dans les communes limitrophes. 
Concernant la pose des panneaux et le gaspillage énergétique ou généré par la
surconsommation clientéliste totalement contreproductif, le RLP proposé par la commune
étant largement restrictif, il participe à la baisse de la densité de panneaux et donc, par
conséquent,  à la  baisse  de la  consommation énergétique.  D'autant  plus qu'une plage
d'extinction nocturne suffisamment large est proposée.
Comme défini par l'article R 581-42 du Code de l'Environnement, << le mobilier urbain
peut,  à  titre  accessoire  eu égard  à  sa  fonction  et  dans les  conditions  définies  par  la
présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée
par projection ou par transparence. Aussi, la commune veillera à ce que le mobilier urbain
respecte le cadre légal en vigueur. tout en sachant qu'elle régule son implantation puisque
chaque  nouvelle  installation  sur  le  domaine  public  doit  faire  l'objet  d'un  accord  de  la
commune et répondre à un besoin.
Paragraphe 5 - enseignes sur façades démesurées
La commune ne trouve pas nécessaire de rajouter une règle de limitation, sachant qu'en
centre-ville, les commerces ont plutôt une petite façade et les demandes sont soumises à
l'accord de l'ABF. En zones d'activités économiques, les établissements ne présentent pas
des enseignes disproportionnées par rapport au bâtiment. De plus, la commune limite déjà
la surface totale des enseignes à 15 % de la surface de la façade commerciale (au lieu
d'une  limitation  possible  à  25  %  pour  les  façades  inférieures  à  50  m2  de  surface
commerciale).

Paragraphe 6 - enseignes scellées au sol inutiles
Le RLP limite déjà fortement les enseignes en taille et en nombre, il ne nous semble pas
nécessaire d'interdire en plus les enseignes scellées au sol.

Paragraphe 7 - enseignes sur toiture énormes
La commune ne souhaite pas interdire totalement les enseignes sur toiture, d'autant plus
qu'elles sont déjà fortement limitées et, par ailleurs, sont très peu présentes sur le territoire
communal.

Paragraphe 8 - dispositifs que la collectivité est enfin en droit de réglementer
Limiter  les  dispositifs  lumineux  et  encadrer  l'éclairage  des  vitrines  est  une  volonté
communale. Cependant, la commune doit vérifier la faisabilité juridique car la loi venant
d'être promulguée, il convient d'étudier les possibilités légales.

Avis du commissaire enquêteur
§ 2 – enseignes
Les enseignes sont effectivement un droit. Or, rien dans le contexte paysager lédonien n'impose de
restreindre ce droit, sauf les distinctions prévues par les textes (C. ENV R 581-30 et (R 581-64)

§ 3   – publicités  
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Il serait illégal d'interdire la publicité scellée au sol dans toute l'agglomération. Et en ZP 2, les
dispositifs sont limités à 4 m² pour être en cohérence avec la réglementation applicable dans les
communes limitrophes.
Je  partage  l'avis  de  la  commune  qui  estime  que  l'usage  abusif  des  affichages  énergétiques
ajouteraient à la surconsommation engendrée par la publicité.
Le RLP doit imposer l'utilisation de la seule face externe du mobilier urbains, en particulier pour
que le public abrité à l'intérieur ne soit pas agressé et étouffé par les publicités

§ 5 – Enseignes sur façades démesurées
Ce type de support est quasiment inexistant à Lons-le-Saunier. En outre, les demandes transitent par
l'ABF dont l'avis est sollicité. Enfin, la commune limite déjà la surface de enseignes à 15 % de la
surface de la façade commerciale. Cette règle n'a donc pas lieu d'être imposée.

§ 6 – Enseignes scellées au sol inutiles
Le RLP limite déjà largement les enseignes en talle et  en nombre.  Dès lors,  il  semble superflu
d'interdire totalement les enseignes scellées au sol.

§ 7 – Enseignes sur toiture énorme.
Voir avis sur § 5

§ 8 – Dispositifs que la collectivité est enfin en droit de réglementer
Voir avis sur observation M 01 supra

M 04 – Mail de M. Benoît HEBERT, (hebert.benoit89@gmail.com), en date du
09/12/21

" La gouvernance d'une ville comme Lons-le-Saunier doit s’inscrire dans une démarche de RSE qui
doit intégrer les avis de tous.
Que le projet soit qualifié de "plus restrictif de France" est un compliment. Les récents travaux du 
département pour accroitre la visibilité touristique ont permis de mettre au premier plan le Jura 
comme un « écrin de nature préservé ». Lons-le-Saunier en est la porte d'entrée, il semble 
primordial que la ville en soit le reflet.
Concernant la publicité sur l'espace publique, il s'agit d'une véritable verrue pour la ville de Lons. 
Le pire étant de loin les affichages digitaux qui par la très forte luminosité des écrans attirent l'œil 
plus que tout. Ces derniers devraient être interdits et pas seulement régulés. A minima, l'extinction 
de ces appareils entre 20H et 7H me semble trop faible. Il serait très intéressant d'étendre cette plage
afin qu'elle constitue un minima en été où le jour est plus long. Le reste de l'année, il faudrait que 
l'allumage soit calqué sur le coucher du soleil. La luminosité de ces écrans ainsi que des éclairages 
des publicités classiques devraient également être limité en fonction de la luminosité ambiante. 
Certains sont de véritables phares et voient ainsi leur nuisance visuelle augmentée. De plus tous les 
systèmes de tracking de ces appareils qui permettent de mesurer l'audience doivent être interdits. 
Enfin, force est de constater que tous les affichages digitaux sont composés d’écrans, de 
processeurs, de batteries, de panneaux solaires ou alors sont branchés H24 à une source d’énergie et
communiquent via les réseaux 4G et 5G. Alors que nous connaissons les pressions que le modèle de
consommation actuel génère sur les ressources et les émissions de CO2, est-il acceptable d’autoriser
de tels dispositif quand nous savons que leur objectif principal est de justement pousser à la 
consommation ?
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Ensuite concernant les affichages, ils sont beaucoup trop grands et pour certains présentent parfois 
des corps dénudés notamment de femmes. Nous sommes en 2021 dans une municipalité qui 
revendique des valeurs nouvelles. Devons-nous accepter ce genre d'expositions dégradantes ? Il 
faudrait que le RLP intègre un code plus strict concernant les images qui peuvent être utilisées.
Globalement, en 2021, il existe pour tous les acteurs, la possibilité d’émettre de la publicité ciblée 
(dont il faut rappeler que le RGPD permet le contrôle) à travers les plateformes numériques et 
digitales. Les nombreux moyens digitaux (newsletters, sites internet, page sur les réseaux sociaux) 
permettent de toucher des personnes réellement intéressées. Mieux, les acteurs économiques 
peuvent faire du marketing vertueux qui vise à créer des biens ou des services répondants à des 
valeurs RSE et en faire la promotion à travers les canaux précédemment évoqués. Ces outils sont de
surcroit bien plus efficace en termes de pénétration pour les acteurs économiques. Dans ce contexte,
comment accepter que nous continuions collectivement à être sollicité visuellement par des 
affichages dans l’espace public qui ruinent visuellement nos villes et qui noient sous une 
information inutiles les citoyens sans distinction ?
Lons-le-Saunier a l’occasion d’être à l’avant-garde des attentes des nouvelles générations sur le 
sujet. Il faut prendre des décisions courageuses en la matière."

Commentaire résumé de la commune

La commune apporte les éléments de réponse suivants
- Concernant l'interdiction des écrans lumineux, ce n'est pas le souhait de la commune, il
s'agirait d'une interdiction absolue qui serait illégale.
- La commune ne souhaite pas non plus modifier la plage d'extinction des écrans lumineux
en fonction du coucher du soleil car la plage d'extinction proposée est déjà très restrictive.
- Il n`est pas possible de limiter la luminosité des écrans et des éclairages des publicités,
la loi n'ayant pas encore défini de luminosité maximale.
- M. HEBERT souhaiterait que la commune interdise, via son RLP, les systèmes de
tracking des dispositifs publicitaires, ainsi que les dispositifs consommateurs d'énergie. Or,
cela ne relève pas du RLP, il n'est donc pas possible d'accéder à ces requêtes.
- La Ville ne souhaite pas diminuer la taille des affiches puisqu'elles servent également à
transmettre des informations municipales.
-  Concernant l'encadrement des images des dispositifs  publicitaires,  le RLP n'a pas à
réglementer le contenu des dispositifs, ce serait illégal.

Avis du commissaire enquêteur
��Interdiction des écrans lumineux : cette interdiction totale serait illégale. Elle ne peut donc être

retenue.
��Plage d'extinction : la Ville ne souhaite pas la modifier. Pourtant, elle pourrait être adaptée à la

saison de façon à suivre les habitudes consuméristes des Lédoniens ou des visiteurs : il est en
effet évident que les chalants profitent des beaux jours pour se laisser tenter par un vêtement ou
une activité estivale. Je suggère que la Ville distingue la période mai à septembre du reste de
l'année. Ce créneau pourrait d'ailleurs être calqué sur l'horaire hiver/été tant qu'il est appliqué ?

��Luminosité des écrans : la commune ne sait pas sur quel texte s'appuyer pour fixer les limites
d'éclairage. Mais la notion d'aveuglement des piétons et véhicules peut sans doute suffire ?

��Les systèmes de tracking ne font pas partie des règles du RLP. D'ailleurs, ils ne sont illégaux tant
qu'il n'y a pas de reconnaissance faciale. Ils ne servent à priori qu'à savoir quelles vitrines (ou
parties de vitrine) sont vues, éventuellement pendant combien de temps.
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��Taille et contenu des affiches : ces affiches servent aussi bien à la promotion commerciale qu'à la
diffusion d'informations municipale. Leur taille doit être adaptée aux deux usages. Quant à leur
contenu, il ne peut pas être réglementé par le seul RLP : seul la bienséance et le respect des lois
peut être opposé à la diffusion d'images tendancieuses.

M 05 – Mail du 09/12/21 de l'Union de la Publicité Extérieure (UPE), 2 rue Ste
Lucie  75015 PARIS – 01 47 42 16 28 –  contact@upe.fr,  représentée par son
président, monsieur Stéphane DOTTELONDE.

Suit un document de 30 pages numérotées qui :
��présente le secteur de la communication extérieure (p 3 à 14)
��rappelle les grands principes applicables aux RLP (p 15 à 18)
��contribue à la procédure de révision du RLP de Lons-le-Saunier par l'examen d'un certain nombre
de points (p 19 à 30)

Remarque du commissaire enquêteur sur les observations 
Considérant  que  les  18  premières  pages  de  l'observation  n'apportent  pas  grand-chose  au  débat
proprement-dit, je résume ci-dessous les problématiques présentées (*) et les propositions émises
(�) par l'UPE aux pages 19 à 30 de l'observation.

Je note qu'une proposition émise dans la concertation n'a pas été présentée au cours de l'enquête, à
savoir que l'UPE souhaitait qu'un certain nombre d'axes soient intégrés dans la zone 2 : 
��le Bd Gambetta
��l'av Mendès-France
��la rte de Macornay 
��et le bd de Lattre de Tassigny (bordure Sud).
Cette demande n'a pas été reprise, ce qui est étonnant. 

La concertation faisant partie de l'enquête, je suis en droit d'émettre un avis : selon la Ville, "il n'y a
pas de cohérence à intégrer ces axes en ZP 2 puisqu'ils sont contigus à la ZP 0 e à la ZP 1".
Je confirme la position de la Ville sur ce point et émets un avis défavorable à la demande d'UPE.

p 19 – article 4 – dispositions générale
��les  mesures  d'intégration  paysagère  et  les  obligations  de  couleurs  sont  trop vagues  et  vont  à

l'encontre de la différenciation de marques de chaque opérateur de publicité
��il  convient de limiter les coûts par des réalisations de dispositifs  du commerce (gaspillage de

supports et de panneaux en bon état) 

� demande la suppression des préconisations de la commune

La commune ne souhaite pas supprimer ses préconisations concernant la réalisation des
encadrements  des  publicités  et  pré-enseignes  dans  des  couleurs  neutres  et  teintes
discrètes car cela correspond à l'esprit de la loi et est cohérent avec la volonté d'insertion
paysagère. De plus, ce sont des dispositions communes au RNP.
Les  nouveaux  formats  que  la  Ville  va  autoriser  devraient  permettre  de  limiter  les
accessoires liés à l'entretien et/ou la pose des publicités. Sinon, ce n'est pas le souhait de
la commune de lever cette interdiction qui participe à l'insertion paysagère.
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Avis du commissaire enquêteur 

Ces préconisations sont dans la droite ligne du code de l'environnement et ne semblent pas aller
"trop loin" dans la rigueur. Au contraire, la souplesse qui se dégage ra de leur rédaction permettra
aux  professionnels  de  laisser  leurs  talents  s'exprimer  et  de  montrer  leur  originalité.  Quant  aux
masses  de  ferraille  qui  sont  appelés  accessoires,  ce  n'est  pas  à  la  Ville  et  aux  habitants  d'en
supporter l'impact.
Enfin, c'est également aux professionnels d'innover pur s'adapter leurs panneaux aux demandes de
la Ville et non l'inverse.

p 20 – article 4 – dispositions générale
��accessoires liés à l'entretien interdits

� nouvelle rédaction du paragraphe : "lorsqu'elle sont visibles de la voie publique, les passerelles
sont interdites. Elles sont toutefois admises lorsqu'elles sont intégralement repliables et demeurent
pliées en l'absence des personnes chargées de les utiliser"

Commentaire de la commune :  néant

Avis du commissaire enquêteur 
Là aussi, c'est aux professionnels de s'adapter et non l'inverse. Toutefois, la rédaction proposée par
l'UPE étant raisonnable pourra être reprise au gré de la commune.

p 22 – article 10 – publicité murale
��les publicités ou préenseignes murales, lumineuses ou non, ne peuvent s'élever à plus de 6 m au-

dessus du niveau du sol ni avoir une surface encadrement compris excédant 4 m²

� nouvelle rédaction du paragraphe : 8 m ² d'affichage et 10.50 m² hors tout

La Ville ne peut accéder à cette requête car elle souhaite garder une cohérence pour la
surface maximale admise pour de tels dispositifs par rapport aux communes limitrophes (4
m2).

Avis du commissaire enquêteur 
La commune pourrait d'accepter un peu de souplesse dans cette requête selon le type de commue
limitrophe ;  il  conviendrait  alors d'en modifier  la rédaction en conséquence de façon  éviter les
interprétations.

p 23 – article 12 – densité
��en amont et en aval des carrefours, un recul sera obligatoire d'au moins 30 m sans publicité ou

préenseigne

� Proposition UPE : nouvelle rédaction du paragraphe : contrainte unique : 1 dispositif maximum
par support mural. En outre, il est proposé de limiter la perpendicularité visuelle en l'adaptant dans
les courbes de la voirie (proposition émise lors de la concertation)
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Pour une question d'ordre paysager, la commune souhaite conserver cette règle de
densité.

Avis du commissaire enquêteur 
Tout  en  conservant  la  règle  de  densité,  je  suis  favorable  à  la  proposition  d'adaptation  de  la
perpendicularité pour une raison d'esthétique.

p 24 – article 15 – plage d'extinction nocturne   zone 1  
��la  communication  doit  garantir  une  certaine  audience  ;  or,  en  raison  des  heures  évoquées,

l'audience  est  déjà  fortement  compromise  ;  par  ailleurs,  l'activité  commerciale  n'est  pas
forcément terminée

� suggestion : plage d'extinction entre 23H et 07H.

La commune souhaite une extinction entre 20h00 et 7h00 pour être en cohérence avec
l'extinction nocturne des enseignes.

Avis du commissaire enquêteur 
Je suis également favorable à cohérence des horaires d'extinction en adoptant l'horaire 20H / 7H sir
toute la ville. Cet horaire commun sera plus facile à faire respecter.

p 25 – articles 17 et 18
��nous réaffirmons que le format "4 m² encadrement compris" est hors des standards et ne permet

pas une bonne lisibilité des panneaux

� le minimum d'affichage doit être de 8 m² et de 10.50 m² avec encadrement

La Ville ne peut accéder à cette requête car elle souhaite garder une cohérence pour la
surface maximale admise pour de tels dispositifs par rapport aux communes limitrophes (4
m2).

Avis du commissaire enquêteur 
Je suis du même avis dans un souci de cohérence

p 26 – article 23 – plage d'extinction nocturne   zone 2  
��la communication doit garantir une certaine audience aux annonceurs. L'extinction à 20H paraît

prématurée au regard des déplacements constatés après cet horaire

� nous suggérons une plage d'extinction de 23H à 07H.

La commune souhaite une extinction entre 20h00 et 7h00 pour être en cohérence avec
l'extinction nocturne des enseignes également.

Avis du commissaire enquêteur 
Je suis du même avis dans un souci de cohérence

p 27 – domaine ferroviaire en gare

� Les règles pourraient être les suivantes :
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� maintien des dispositifs doubles ("côte à côte" et double face)
� aucune distance à respecter entre deux dispositifs séparés par une voie ferrée

La commune ne souhaite pas différencier le domaine public ferroviaire du domaine public
classique et ne donnera pas de suite favorable à cette demande.

Avis du commissaire enquêteur 
Il s'agit de deux domaines très différents qui peuvent accueillir des règles différentes

p 28 - articles 9 et 16 – interdictions + articles 13 et 21 – bâches de chantier
� limiter les surfaces des bâches de chantier à 8 m² est un non-sens économique et commercial

puisque ces dispositifs de grand format nécessitent une visibilité et une lisibilité adaptées. Cette
disposition s'apparente à une interdiction déguisée. 

� en outre, ces affichages peuvent être gérés par le maire au cas par cas. 
� enfin,  il  convient  de  tenir  compte  des  événements  sportifs  ou  culturels  qui  peuvent  être

organiser.

� nous suggérons de soumettre ces types de supports à la seule réglementation nationale afin que
le maire puisse exercer un contrôle à chaque demande.

La  commune  souhaite  être  plus  restrictive  que  le  RNP et  choisit  donc  de  limiter  les
publicités sur les bâches de chantier à 25 % de la surface de la bâche en publicité, sans
toutefois dépasser 8 m2 pour une question paysagère et de cohérence avec les autres
règles de limitation de surface.

Avis du commissaire enquêteur 
Pour éviter que les bâches soient surchargées, je suis de l'avis de la commune en préconisant les
limites des 25% et 8 m².

p 29 – articles 7, 14 et 21 – luminosité des supports publicitaires
� le projet vise à supprimer de manière absolue la publicité numérique sur l'ensemble du territoire
� de plus le RLP ne doit pas interdire les possibilités de communication
� enfin, ces affichages peuvent être gérés par le maire au cas par cas.

� "nous suggérons de soumettre ces types de supports à la seule réglementation nationale".

La commune souhaite être ferme sur les dispositifs numériques et souhaite les interdire
totalement.  Cela  afin  de  limiter  la  pollution  numérique  et  toujours  dans  un  souci  de
préservation de l'environnement et des paysages.

Avis du commissaire enquêteur 
J'estime que cette  règle  pourrait  être  assouplie  en autorisant  ces  dispositifs  mais  en  fixant  une
densité et une dimension maximales

p 30 – en conclusion
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� "UPE estime que ce projet remet en cause les conditions d'existence et de développement du
média de la publicité extérieure. Cette démarche est donc contraire au principe-même de la loi et de
la liberté d'expression"

Dans un premier temps, il faut préciser que, s'il est normal qu'un syndicat défende ses
adhérents, la collectivité elle, défend ses ambitions et le cadre de vie de ses habitants et
usagers ainsi que ses paysages. À ce titre, le Code de l`Environnement ne lui impose pas
de limite dans la réduction de la pression publicitaire tant que la publicité n'est pas par
ailleurs généralement et globalement interdite sur son territoire. Or, si ce projet impose de
fortes contraintes aux supports publicitaires présents sur le territoire, il faut bien noter que
le diagnostic de la publicité extérieure a mis en évidence le fait que près de trois quarts de
la publicité inventoriée n'est pas conforme à au moins
une règle nationale. Contrairement à ce qui est présenté par l`UPE, ce n'est pas le futur
RLP qui aura pour conséquence de supprimer 99% de la publicité lédonienne mais le
Code de l'Environnement qui n'est globalement pas respecté par les professionnels de
l'affichage travaillant sur la commune.
En  outre,  il  est  rappelé  que  le  RLP  n'a  pas  vocation  à  pérenniser  les  bénéfices  de
quelconques parties concernées mais qu'il résulte d'un projet d'intérêt général et que son
équilibre  est  la  combinaison  de  ce  que  la  collectivité  estime  acceptable  par  ses
administrés et autres usagers et la libre expression économique. Si ce projet parait très
contraignant notamment en termes de formats autorisés, de densité et de luminosité, il
recueille l'adhésion des lédoniens et usagers extérieurs de la ville (cf. réunion publique du
26 mai 2021, ils souhaiteraient même le voir aller plus loin en termes de protection de leur
cadre  de  vie  et  leurs  paysages)  sans  pour  autant  proscrire  toute  publicité  à  Lons-le-
Saunier.
La  collectivité  rappelle  que  les  dispositions  encadrant  la  publicité  extérieure  ne  font
qu'expliciter  les  attendus  premiers  du  Code  de  l'Environnement  qui  confère  au  RLP
l'objectif d'encadrer la publicité extérieure à des fins de préservation des paysages et du
cadre de vie. 

Avis du commissaire enquêteur 
Les arguments présentés par la Ville sont sévères, mais rigoureux et justifiés.
Il conviendra donc dans un premier temps pour la commune d'inciter les professionnels à se mettre
en conformité avec le code de l'environnement.

34 – Examen des avis des personnes publiques associées et de l'avis de l'autorité 
environnementale

Un exemplaire du dossier avait été transmis le 01/07/21 aux personnes publiques consultées prévues
par les textes, à savoir :

• monsieur  le Préfet  du Jura qui a  pris  l'attache de la DDT pour son avis  sur le  RLP du
06/10/21

• la Chambre d'Agriculture du Jura (réponse du 26/08/21)
• le Conseil départemental du Jura (réponse du 25/08/21)
• la Chambre du commerce et de l'industrie du Jura (réponse du 19/07/21)
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Remarque du commissaire enquêteur
Il n'est pas question d'analyser ici chacune des positions prises par l'administration.
Me référant au document récapitulatif de la DDT (avis en date du 06/10/21), je ne m'interrogerai
donc que sur les quelques points qui me paraissent nécessiter un commentaire.  Les autres points
soulevés par les PPA sont à mes yeux à prendre en compte dans l'arrêté.

Monsieur le Préfet du Jura a émis son avis le 04/08/2021

Son avis ne porte que sur les limites de l'agglomération qui ne sont pas conforme à l'article R110.2 
du Code de la Route : deux des limites sont dépourvues de toute construction : la RD 1083E1 
(direction Besançon) et la RD 70 (direction le Pin). Les limites doivent être reportées au-delà de la 
zone construite dont les immeubles sont espacés de moins de 50 m.
L'arrêté communal du 1° juin doit être modifié.

Avis du commissaire enquêteur
Cette modification doit être réalisée avant l'approbation du RLP, sous peine d'entraîner l'arbitraire 
de ce dernier.

La Chambre d'Agriculture du Jura a émis son avis le 26/08/21

Avis favorable.

Le Conseil départemental du Jura a émis son avis le 25/08/21

Quelques modifications rédactionnelles

La Chambre du commerce et de l'industrie du Jura a émis son avis le 19/07/21

Pas de remarque particulière

Les services de l'État regroupées par la DDT sous couvert de monsieur le Préfet du Jura – avis du 
06/10/2021

Les espaces clef de la commune
Dans ces espaces clef la problématique de la publicité n'est pas suffisamment prise en compte : un
traitement spécifique devrait lui être réservé : 
� requalification de la rocade en boulevard urbain ; de même pour les entrées de ville les plus

importantes ;
� pour  ce  qui  concerne  le  centre-ville  et  sa  zone  patrimoniale  remarquable,  le  traitement

spécifique  pourrait  porter  sur  l'éclairage,  le  nombre  d'enseignes  par  trame  commerciale,  le
lettrage et la couleur ; de même pour la rue du Commerce ;

� compléter la carte de la page 75 (en fait, de la page 76) en indiquant les servitudes rattachées
aux 80 monuments historiques de la commune

�

Avis du commissaire enquêteur
Je  pense  que  cette  dernière  préconisation  va  à  l'encontre  du but  recherché  car  l'indication  des
servitudes surchargera cette carte déjà fort encombrée. Je n'y suis pas favorable.

Les compétences 
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Quelques modifications rédactionnelles sont demandées, en particulier au sujet de l'Architecte des 
Bâtiments de France

Examen du projet
Après avoir replacé le projet dans son contexte juridique, la DDT 
� a évoqué les principaux enjeux du dossier, constatant la non-conformité très fréquente des 

publicité et enseignes ;
� a présenté sommairement le projet et ses 11 orientations ;
� a constaté la conformité des pièces réglementaires.
� a relevé quelques remarques rédactionnelles (cf. § D., page 11)
� demande quelques modifications de fond en page 12, que ce soit au centre-ville, sur la voie 

bressane Louhans / Lons-le-Saunier, sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 

À Champagnole, le 12/01/2022

Le Commissaire-enquêteur
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B - CONCLUSIONS

Le déroulement de l'enquête et l'analyse du dossier et des observations formulées sont relatés dans
le rapport joint auquel le lecteur peut utilement se reporter.

De l'étude et de l'analyse du projet ainsi que de l'examen des observations présentées, et après avoir
procédé  aux  investigations  jugées  nécessaires,  il  ressort  que  l'enquête  s'est  déroulée  dans  des
conditions permettant l'exercice normal du droit à l'information et à l'expression par le public.

PRÉAMBULE – Rappel de l'objet de l'enquête et de son contexte

Le code de l'Environnement permet à la commune (ou à la communauté de communes si elle est
compétente) de fixer sur son territoire des règles d'affichage de la publicité plus contraignantes pour
les afficheurs que celles de la loi proprement-dite (celles du Règlement national de publicité (RNP)

L'enquête avait pour objet la révision du Règlement Local de Publicité (RLP) de Lons-le-Saunier
(Jura), en remplacement du précédent RLP devenu caduc depuis le 13 janvier 2021.

Un nouveau RLP doit donc être élaboré selon les règles fixées par le C. Env, articles R 481-79 et -
80.

1 – Régularité de la procédure

La procédure  suivie par  la  commune semble strictement  conforme aux textes  de référence  cité
supra.

Elle s'est déroulée dans un cadre serein.
Le  faible  participation (aucune  visite  et  5  observations)  limite  la  portée  de l'investissement  du
public.

Mais il faut reconnaître que ce type de dossier s'adresse plus aux professionnels et aux associations
qu'à un public civil, comme le montrent les auteurs des observations (3 "civils", 1 professionnel et 1
association).

2 – Enjeux du projet 

Les  enjeux  du  projet  sont  largement  présentés  par  les  professionnels  et  peuvent  être  ainsi
commentés : 

� manque  à  gagner  pour  les  afficheurs  :  ce  défaut  n'est  pas  suffisamment  prouvé  par  les
professionnels.  Au contraire,  il  peut  être  estimé que  la  diminution  des  surfaces  d'affichage
proposées par la Ville permettra  une clarification de l'offre (trop d'affichage tue l'affichage),
donc un attrait accru ;
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� finalité  du RLP :  comme l'indique  la  Ville  dans la  réponse  à  l'observation  M 05 (p 23 du
rapport), si le rôle de l'UPE (Union de la Publicité extérieure) est de défendre ses adhérents,
celui de la Ville est de faire respecter les textes et de défendre ses positions. Et "le RLP n'a pas
pour finalité de pérenniser les bénéfices de quelconques parties concernées, mais qu'il résulte
d'un projet d'intérêt général [...] Et ce projet recueille l'adhésion des Lédoniens…". ;

� conformité actuelle des affichages : la Ville fait également remarquer que l'affichage actuel n'est
globalement pas conforme aux règles du cde de l'environnement, ce qu'il conviendra de corriger
en premier lieu pour les défauts les plus criants ;

� complexification des modèles de panneaux : l'UPE estime que certaines règles du RLP vont
complexifier  les  approvisionnements  en matériels  ;  effacement  des  échelles  et  supports  des
panneaux, standardisation des dimensions… Il faudra à l'évidence consentir un investissement à
court terme. Toutefois, les règles du RLP de Lons-le-Saunier vont sans doute être élargies à
d'autres villes à l'instar de la ville de Grenoble. La standardisation recherchée par l'UPE va sans
doute s'accélérer, ce qui diminuera rapidement les coûts.

L'approbation du projet permettra de mesurer l'impact de la publicité et des enseignes/préenseignes
sur le commerce,  ainsi que les effets que la modification des règles du RLP engendrera sur les
comportements.

Par ailleurs, selon un article paru le 9 janvier dans le Progrès, la commune vient de voter un plan de
financement de 78 400 € pour soutenir les commerçants dans "leur processus de digitalisation" afin
d'améliorer  leur  visibilité.  Ce  vote  montre  bien  la  volonté  de  la  commune  de  permettre  aux
commerçants de se développer, mais pas au détriment d'un affichage de qualité

3 – Mesures compensatoires éventuelles 

Il  n'est  pas  prévu  de  mesures  compensatoires  dans  ce  projet  car  il  ne  s'agit  que  de  mesures
réglementaires à l'exclusion de tout travaux. Au contraire, la remise en conformité des affichages
avec  le  code  de  l'environnement  sera  totalement  à  la  charge  des  afficheurs.  De  même  pour
l'adaptation aux règles du futur RLP.

J'ai demandé une estimation des coûts du projet pour la commune. Selon la Ville, "cela représente
environ 140 000 € de perte liée au retrait des publicités. À savoir qu'en 2020, la Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure (TLPE) représentait des recettes de 174 000 € pour la commune." (mail du
10/11/2021)

Avis du commissaire enquêteur

En conséquence de ce qui précède, 

En raison :
� de la qualité du dossier,
� des réponses satisfaisantes de la commune aux problèmes soulevés dans les observations,
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JE DONNE UN  AVIS FAVORABLE au  projet  d'élaboration  du  Règlement  Local  de
Publicité (RLP) de la ville de Lons-le-Saunier, SANS AUCUNE RESERVE.

À Champagnole, le 12/01/2022

Le Commissaire-enquêteur
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C - ANNEXES

1. procès-verbal des observations (7 feuillets, dont 5 feuillets reprennent la retranscription des
observations, courriers et pétitions).

2. mémoire en réponse du maître d'ouvrage (dix pages)
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