






Ju
ra

•fr

Oc^

Q

Q<->

Monsieur Nolwenn MARCHAND
Présidentde la Communautéde communes
Station des Rousses

HÔTELDU DÉPARTEMENT
17RUEROUGETDELISLE

39039 IONS-LE-SAUNIER
Cedex
Tél. 03 8487 33 00
contact@jura.fr

Fort des Rousses
Rue du Sergent Chef Benoît-Lizon - BP
39 220 LES ROUSSES

Lons le Saunier, le 1 1 avril 2022

Direction Gènèrale

des Services
Obieî : RLPi de la Communautéde communes Stotion des Rousses

Pôled'Appui aux Territoires

Service AgricuHure, Eau et
Milieux Naturels

Mission Espaces Naturels et
Aménagement

BénédteteAAARGERIE
Tél, :03848/33 10
Mail : bmargerie@jura.fr

Monsieur le Président,

Vous m'avez transmis par courrier reçu )e 17 janvier 2022 le proj'et de Règlement Local de
Publicité intercommunol de lo Communautéde communes Station des Rousses arrétépor
délibérationdu Conseii communautaire le 8 décembre2021.

J'émetsun avis fovorable àvotre projet sous réservede la prise en compte de l'observotion
suivante :

II est bien indiquédans l'introduction du rapport de présentation que l'élaboration
d'un Règlement Local de Publicité intercommunal est encodréeconjointemenî par
le Code de l'Environnement et le Code de la Route. Cependant, concemant le
cocie de la route, il est nécessaire de citer les articles R418-1 àR418-9 et leur arrêté
d'application du 23 mors 2015.

Ces dispositions interdisent la publicité, les enseignes et préenseignessur le domaine
public routier (routes nationales, départementales et communales) et encadrenf
îrèsstrictemenl leur implantaîion sur une iargeur de 20 m au-delàde la chaussèeau
titre de la sécuritéroutière. L'outorité de police chorgée de leur application est
l'autoritéchargéede la police de la circulation.

En page 21, il est bien indiquél'article R418-6 du Code de la Route, mais il semble y
avoir une confusion sur !e texte de l'orticle.

Les services départementaux restent bien entendu à votre disposition pour tout
renseignement corriplémenfaire.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'ossurance de mes respectueuses
salutotions.

Le Président,
Pourle Présids^et pardè!ègation,

Le Chef de Sen/ice A^icfjlture, Eau et Milieux Naturels

ilippeALBERT

Me correspoiiilome cloit êlreodresséesousforme inipersonnelle ô"Monsiwrle Prés/ilenl du Conseil iléponemenlaldv]wa"
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