
Un poste informatique aux fins de consultation du dossier d’enquête et un registre

d’enquête seront accessibles au public :

- dans les locaux de la Métropole Européenne de Lille (1 rue du Ballon à Lille), les jours

ouvrables, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h,

- dans les 7 lieux d’enquête désignés précédemment, aux dates et heures habituelles

d’ouverture des 7 mairies concernées.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations sur les

registres d’enquête dans les lieux d’enquête cités précédemment ou par courrier adressé à

: Madame Chantal CARNEL, Présidente de la commission d’enquête – Métropole

Européenne de Lille – Direction Accompagnement Juridique en Aménagement des

Territoires - Service Ingénierie Juridique des Territoires.

Le public pourra également déposer ses observations sur le registre numérique mis à

disposition sur le site Internet dédié à l’enquête publique https://www.registre-

numerique.fr/RLPi-MEL ainsi que sur l’adresse électronique RLPi-MEL@mail.registre-

numerique.fr

Le public est informé que toute observation (et ses éventuelles pièces-jointes), qu’elle soit

écrite, orale ou dématérialisée sera consultable de tous sur le registre numérique.

Il est précisé qu’il est de la responsabilité de chaque participant à l’enquête publique, s’il

souhaite rester anonyme, de ne faire état d’aucune information personnelle dans ses écrits

(nom, coordonnées, adresse etc…).

A l’expiration de l’enquête publique, la commission d’enquête rendra son rapport et ses

conclusions motivées. Ces documents seront consultables à la Métropole Européenne de

Lille, dans toutes les communes de la Métropole et sur le site Internet dédié à l’enquête

publique : https://www.registre-numerique.fr/RLPi-MEL , pendant 1 an.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier

d’enquête publique auprès de la Métropole Européenne de Lille.

A l’issue de l’enquête publique, le RLPi éventuellement modifié pour tenir compte des avis

qui ont été joints au dossier d’enquête, des observations du public et du rapport et des

conclusions motivées de la commission d’enquête, pourra être approuvé par le conseil de

la Métropole Européenne de Lille.

.

Pour Le Président

de la Métropole Européenne de Lille

Damien CASTELAIN

Le  Vice-président délégué,

Bernard DELABY

Du 3 septembre au 

4 octobre 2019 inclus

ENQUÊTE PUBLIQUE
ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE intercommunal 

Le public est informé que, par arrêté, Monsieur le Président de La Métropole Européenne

de Lille a prescrit une enquête publique relative à l’élaboration du Règlement Local de

Publicité intercommunal (RLPi) couvrant l’ensemble du territoire de la métropole, à

l’exception des communes d’Aubers, Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-en-

Weppes.

Cet arrêté sera affiché à la Métropole Européenne de Lille (siège de l’enquête) et au

tableau d’affichage de l’ensemble des communes de la Métropole.

La personne publique responsable de l’élaboration du Règlement Local de Publicité

intercommunal est la Métropole Européenne de Lille. La Direction Accompagnement

Juridique en Aménagement des Territoires - Service Ingénierie Juridique des Territoires

peut être consulté pour tout renseignement lié à l’accomplissement de cette procédure

(tel: 03.59.00.17.54).

L’ENQUÊTE PUBLIQUE AURA LIEU DU 3 SEPTEMBRE 2019 à 9h AU

4 OCTOBRE 2019 à 17h.

Une commission d’enquête composée de 5 membres a été désignée par Monsieur le
Président du Tribunal administratif. La commission est présidée par Mme Chantal Carnel,

cadre supérieur chez France Télécom, retraitée, et est également composée de :

Monsieur Jean-François BLOQUIAU, cadre bancaire, retraité ;

Monsieur Michel HOUDAIN, retraité de la gendarmerie nationale ;

Monsieur Patrice GILLIO, retraité de la fonction publique ;

Monsieur Dominique CORREIA, retraité de la fonction publique.

La commission d’enquête se tiendra à la disposition du public à l’occasion de ses

permanences aux lieux, dates et horaires reprises en seconde page du présent avis et sur

le site internet dédié à la procédure : https://www.registre-numerique.fr/RLPi-MEL

Le dossier comprenant l’intégralité des pièces mises à enquête publique et notamment les

avis émis par les conseils municipaux et les autres personnes publiques seront

consultables :

- dans les locaux de la Métropole Européenne de Lille (1 rue du Ballon à Lille), les jours

ouvrables, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h,

- Dans les 7 lieux d’enquête suivants :

Mairies de Comines, Houplines, Lille, Lesquin, Roubaix, Sainghin-en-Weppes,

Villeneuve d’Ascq aux dates et horaires d’ouverture habituels des mairies.

Ces pièces seront également consultables sur le site Internet dédié à l’enquête publique

https://www.registre-numerique.fr/RLPi-MEL
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mailto:RLPi-MEL@mail.registre-numerique.fr
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Du 3 juillet au 3 août 

2018 inclus

MAIRIE DATE ET HEURE

Baisieux Merc. 25/09/19 de 14h à 17h

Bousbecque Vend. 20/09/19 de 9h à 12h

Bouvines Mardi 01/10/19 de 14h à 17h

Comines

Mardi 17/09/19 de 9h à 12h

Mardi 01/10/19 de 9h à 12h

Deûlémont Jeudi 26/09/19 de 9h à 12h

Erquinghem

-Lys
Jeudi 05/09/19 de 9h à 12h

Escobecques Jeudi 19/09/19 de 14h à 17h

Hem Vend. 06/09/19 de 14h à 17h

Herlies Lundi 16/09/19 de 9h à 12h

Houplines

Lundi 09/09/19 de9h à 12h

Samedi 21/09/19 de 9h à 12h

La Bassée Jeudi 12/09/19 de 9h à 12h

Dates, lieux et horaires des permanences 

MAIRIE DATE ET HEURE

Lesquin

Jeudi 05/09/19 de 14h à 17h

Samedi 21/09/19 de 9h à 12h

Lille

Merc. 11/09/19 de 14h à 17h

Merc. 24/09/19 de 14h à 17h

Marquillies Mardi 10/09/19 de 9h à 12h

Mons-en-
Baroeul

Jeudi 26/09/19 de 14h à 17h

Mouvaux Jeudi 03/10/19 de 14h à 17h

Neuville-en-

Ferrain
Vend. 20/09/19 de 14h à 17h

Prémesques Merc. 02/10/19 de 9h à 12h

Ronchin Mardi 10/09/19 de 14h à 17h

Roubaix

Mardi 17/09/19 de 14h à 17h

Samedi 28/09/19 de 9h à 12h

MAIRIE DATE ET HEURE

Sainghin-

en-
Mélantois

Jeudi 19/09/19 de 9h à 12h

Sainghin-
en-Weppes

Merc. 25/09/19 de 9h à 12h

Merc. 02/10/19 de 14h à 17h

Saint-
André-lez-
Lille

Lundi 30/09/19 de 14h à 17h

Santes Vend. 27/09/19 de 9h à 12h

Seclin Samedi 28/09/19 de 9h à 12h

Villeneuve 

d’Ascq

Samedi 07/09/19 de 9h à 12h

Merc. 18/09/19 de14h à 17h

Wambrech

ies
Vend. 06/09/19 de 9h à 12h

Wattignies Jeudi 12/09/19 de 14h à 17h

Wattrelos Merc. 04/09/19 de 14h à 17h

AU SIEGE DE LA METROPOLE 

EUROPÉENNE DE LILLE 

Mardi 03/09/19 de 9h à 12h

Vendredi 04/10/19 de 14h à 17h

Adresse : 1, rue du Ballon 59000 LILLE

Vous retrouverez toutes les informations
relatives à l’enquête publique et
l’intégralité des pièces du dossier sur le
site internet :

www.registre-numerique.fr/RLPi-MEL

https://www.registre-numerique.fr/RLPi-MEL

