
Dossier de candidature pour l’appel à projets 2022 "Règlements locaux de 

publicité intercommunaux"  

 
IDENTITE DU PORTEUR DE PROJET 
 
Nom de l’EPCI maître d’ouvrage du RLPi : Communauté de Communes Coteaux Arrats 
Gimone 
 
N° de SIREN de l’EPCI : 200042372 
 
Nom du/de la président(e) de l’EPCI : Monsieur ARIES Gérard 
 
Correspondant technique de l’EPCI : Mme ALBOUY Céline 
 
Structure : Communauté de Communes 
Nom : Albouy Céline 
Fonction : service urbanisme 
Adresse messagerie : urbanisme@3cag.fr 
 
Adresse postale de l’EPCI : 53 BD DU NORD 
Population couverte par l’EPCI : 10735 habitants 
Nombre de communes incluses dans le périmètre de l’EPCI : 30 
 

 
INFORMATIONS SUR LA CANDIDATURE 
 
L’EPCI a-t-il déjà sollicité un soutien pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) ? NON 
 
Date de prescription de l’élaboration : / 
 
 
L’EPCI a-t-il déjà sollicité un soutien pour l’élaboration d’un RLPi : OUI 
 
Date de la dernière sollicitation : 04/06/2021 
Périmètre de la dernière sollicitation : territoire de la 3CAG 30 communes 
 
 

 
CALENDRIER 
 
Remontée des projets en DDT(M) : 3 JUIN 2022 
 
Remontée des projets en DREAL : 24 JUIN 2022 
 
Remontée des projets en Administration Centrale : 8 JUILLET 2022 



DESCRIPTION DU PROJET 
 

* Dans quel contexte ce projet s’inscrit-il ? 
 
La Communauté de Communes des Coteaux Arrats Gimone (3CAG) et ses trente 
communes membres se situent dans le département du Gers, dans le Sud-Ouest, à 
proximité de l'agglomération toulousaine, sur l'axe routier national RN 124.  
En effet, à tout juste 40min de l'aéroport Toulouse - Blagnac et de la périphérie 
toulousaine, la communauté dispose d'une situation géographique stratégique pour 
mener ses actions de développement économique et d'aménagement du territoire.  
A ce titre, la 3CAG développe ses zones d'activité sur les communes d'Aubiet, Gimont et 
Simorre afin de permettre aux énergies créatives de s'installer et de croitre dans le Gers.  
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRé) est venue bouleverser le champ d’intervention des communautés de 
communes au 1er janvier 2017.  
La Communautés de Communes des Coteaux Arrats Gimone (3CAG) voit donc ses 
compétences obligatoires renforcées :  
En matière de développement économique :  

• Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article 
L.4251-17 ;  

• Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale et touristique ;  

• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire.  

• Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.  
En matière d’aménagement de l’espace :  

• Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; 
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur.  

Également, la 3CAG devra exercer des compétences obligatoires qui, jusque-là, étaient 
des prérogatives des communes, à savoir :  

• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,  
• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.  
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations   

Par ailleurs, la Communauté intervient dans les domaines de compétences 
supplémentaires qui lui ont été au préalable transféré par les communes membres :  
Compétences supplémentaires :  

• Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de 
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie : aménagement, gestion et entretien du verger conservatoire régional 
du figuier ;  

• Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire ;  
• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire : gestion, aménagement et animation du 
cinéma intercommunal.  

• Action sociale d’intérêt communautaire : mise en œuvre d’un service de Transport 



A la Demande et Gestion du Centre Intercommunal d’Action Sociale auquel est 
confié le SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile).  

• Mise en œuvre d’une politique intercommunale de l’enfance et la jeunesse dans 
les domaines suivants : 
La petite enfance : toute action en lien avec l’accueil, l’animation et le suivi des 
enfants de 0 à 3 ans. 
L’enfance : toute action en lien avec l’accueil, l’animation et le suivi des enfants de 
3 à 11 ans 
La jeunesse : toute action en faveur de l’accueil et l’accompagnement des 
adolescents de 11 à 17 ans 
La coordination des politiques éducatives 
La mise en œuvre d’un projet territorial intercommunal de l’enfance et la jeunesse 

• Tout ou partie de l’assainissement : Service Public d’Assainissement Non Collectif  
• Gestion d’une fourrière animale 
• Animation de la Plateforme Emploi-Formations- Compétences  
• Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. 

 
C’est dans ce contexte et en complémentarité des compétences déjà transférées, en la 
mise en action du PCAET, en lien avec l’étude Bourg Centre de Gimont, Petite Ville de 
Demain et la future Opération de Revitalisation du Territoire que la Communauté de 
Communes Coteaux Arrats Gimone souhaite élaborer un RLPI qui couvrira l’intégralité du 
périmètre de la Communauté de Communes, soit 30 communes.  
 
 

 
  

*Quelle est la démarche méthodologique retenue ? 
 
La Communauté de communes recrutera un bureau d’étude pour réaliser le RLPI.  
Cette étude comprendra sept phases :  
-lancement de la procédure, 
 -la réalisation du diagnostic territorial et la définition des enjeux et des objectifs,  
-la traduction règlementaire,  
-la mise au point du dossier d’Arrêt Projet,  
-l’Enquête Publique,  
-la mise au point du dossier d’Approbation  
-la concertation. 
 

 

* Quelle est la gouvernance retenue pour ce projet (animation et pilotage) ? 
 
L’animation et le pilotage seront réalisés par le bureau d’étude retenu, accompagné du 
service urbanisme de la 3CAG. 
 
Des élus feront partis du comité de pilotage, notamment le Président, le vice-Président à 
l’aménagement du Territoire et à l’environnement, des membres du groupe de travail 
environnement -PCAET. 



 
Des partenaires seront présents notamment l’ABF, l’office du tourisme, les services 
voiries, la DDT. 
 
 

 
 

*Quels sont les objectifs poursuivis par ce projet ? 
 
La 3CAG souhaite devenir acteur des paysages et du territoire, en maitrisant et en 
harmonisant les enseignes/pré enseignes et publicités sur l’ensemble du territoire pour 
une mise en valeur des sites et des zones d’activité.  
Un RPLI serait une opportunité pour notre territoire notamment pour développer 
l’économie et favoriser le tourisme. 
 
Le projet a également pour finalité de prendre en compte les espaces boisés classés, les 
zones naturelles à protéger figurant dans les PLU, avec réglementation très restrictives 
sur ces secteurs. 
 
De plus en lien avec les dispositifs bourgs centre et Petite Ville de Demain, il a été 
identifié des Espaces publics et mobilités à redéfinir (commune ou EPCI) :  
- Opportunité sur la requalification de la RN124 en traversée de Gimont  

- Associer les jalons espaces publics et cônes de vues vers la bastide  

- Opportunité sur le Boulevard Denjoy sur Saramon.  
Un RLPI permettrait de prendre en compte l’ensemble de ces éléments tant pour une 
meilleure signalétique pour les commerces existants et à venir, que pour requalifier de 
manière qualitative ces espaces, un travail sera fait en collaboration avec l’Architecte 
des Bâtiments de France sur les dimensions, couleurs et matériaux à utiliser. 
 

 

*En quoi votre projet permet-il de répondre aux enjeux et aux spécificités du territoire 
en matière de publicité, enseignes et pré enseignes ? 
 
En matière de publicités et pré-enseignes :  
Créer des zones de restriction dans les centres bourg afin de sauvegarder l’architecture 
et le patrimoine,  
Maintenir et renforcer la protection, déjà assurée par la réglementation actuelle, dans 
les secteurs d’habitat résidentiel,  
Assurer la cohérence de traitement des voies reliant les communes,  
Privilégier la présence publicitaire, dans les zones d’activité et sur les axes structurants, 
tout en réduisant son impact paysager par des restrictions de nombre ou de format,  
Répondre aux besoins de communication des activités locales, par des prescriptions 
adaptées à la micro signalétique économique, 
 
 
 -en matière d’enseignes :  
Continuité de l’application des réglementations mises en place dans le cadre des permis 



de lotir des zones d’activités plus applicable à ce jour, 
Respect des éléments de façade,  
Limitation du nombre et du format des enseignes scellés au sol,  
Restriction de l’installation d’enseignes en toiture en dehors des zones d’activité,  
 
-en matière d’éclairage :  
Fixer les obligations et modalités d’extinction des publicités lumineuses et enseignes en 
application du Code de l’Environnement/ préserver et respecter le rythme de la 
biodiversité. 
 

 

 

*Avancement du projet 
Prescription de l’élaboration d’un RLPI 
- Date de délibération : Conseil Communautaire 30/06/2022 
 
 

     
 

*Eléments que vous souhaiteriez porter à la connaissance de l’administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pièces à fournir : 

- Délibération du Conseil Communautaire du 30/06/2022 
 
 
 


