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1. RAPPORT
DE PRESENTATION
PARTIE 1
CONTEXTE GENERAL
A• Définition d’un règlement local
de publicité (RLP)
Le règlement local de publicité (RLP) a pour but d’adapter à des
conditions locales les règles nationales régissant la présence de
la publicité, des enseignes et des préenseignes dans le cadre de
vie.
Les zones qu’il délimite comportent des règles plus restrictives
que celles édictées par le code de l’environnement, lesquelles
constituent le règlement national de publicité (RNP). Il peut
dans certains cas limitativement prévus, lever certaines
interdictions d’installer des publicités.
En application de l’article L.581‐14 du code de
l’environnement, l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local
d’urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur
l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la
commune un règlement local de publicité.
Lorsque le RLP est élaboré par l’EPCI, il devient RLPi.
L’Eurométropole de Strasbourg disposant d’une compétence
obligatoire en matière de plan local d’urbanisme, il appartient
à celle‐ci d’élaborer le règlement local de publicité
intercommunal.
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L’Eurométropole de Strasbourg
Le rapport de présentation
Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic
présentant l’état de l’affichage publicitaire sur le territoire du
RLPi. Il procède à un recensement des dispositifs en mesurant
leur impact sur le cadre de vie et analyse leur conformité aux
dispositions du RNP et, le cas échéant, des RLP en vigueur. Il
identifie également les enjeux architecturaux et paysagers, les
lieux sous forte pression publicitaire et les espaces à enjeux,
c’est‐à‐dire les secteurs nécessitants, du point de vue de la
publicité et/ou des enseignes, un traitement spécifique.
Le rapport précise les objectifs et définit les orientations en
matière de publicité et d’enseignes liés aux spécificités du
territoire et des espaces identifiés. Il explique enfin les choix
des règles insti‐ tuées dans le règlement.
Le règlement
Le règlement comprend les prescriptions réglementaires
applicables sur le territoire couvert par le RLP(i) à la publicité,
aux enseignes et préenseignes. En principe, qu’elles soient
générales ou spécifiques aux zones identifiées par le RLP(i),
comme il a été indiqué plus haut, ces prescriptions sont plus
restrictives que les dispositions du RNP applicables aux
territoires concernés.

B• Les pièces du dossier de RLP
Conformément à l’article R.581‐72 du code de
l’environnement, un RLP(i) comprend au moins un rapport de
présentation, une partie réglementaire et des annexes. Il peut
en outre comporter d’autres éléments permettant la
compréhension du règlement tels que schémas explicatifs,
glossaire, etc.

Les annexes
Les annexes sont constituées des documents graphiques
matérialisant les différentes zones ou, le cas échéant, les
périmètres1 identifiés dans le rapport de présentation et le
règlement, ainsi que les arrêtés municipaux fixant les limites du
territoire aggloméré des différentes communes et le document
graphique les matérialisant.
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C• Objectifs du règlement local
de publicité intercommunal
de l’Eurométropole de Strasbourg
Les objectifs du règlement local de publicité exprimés dans la
délibération du 20 avril 2018 qui a prescrit l’élaboration du RLPi
sont :
Établir, en fonction des enjeux locaux en matière d’affichage et
d’enseignes, des règles locales concernant les publicités et les
enseignes qui s’inscrivent dans le prolongement des
orientations du projet d’aménagement et de développement
durables (PADD) du plan local d’urbanisme (PLU)
communautaire, dans le but de renforcer l’attractivité
résidentielle et d’améliorer le cadre de vie.
Harmoniser la rédaction des règles qui ont pu être définies à
l’échelle communale, pour éviter des phénomènes de « report
» de la publicité vers des communes voisines où les règles
seraient plus « favorables » et pour faciliter la mise en œuvre
des pouvoirs de police de l’affichage, et particulièrement la
gestion des autorisations.
Répondre de manière équitable et en fonction des destinations
des zones ou secteurs de zone du territoire communautaire,
aux besoins de communication extérieure des acteurs
économiques locaux.

La publicité
Constitue une publicité « toute inscription, forme ou image
destinée à informer le public ou à attirer son attention » (art.
L.581‐3 du code de l’environnement).
La généralité de la définition de la publicité conduit à ce que
tous les types de publicité soient concernés. Les dispositifs
réglementés par la règlementation nationale de publicité
peuvent ainsi être classés suivant :
• leurs conditions d’implantation (publicité scellée au sol,
apposée sur un support existant, sur bâches, apposée sur du
mobilier urbain) ;
• leurs dimensions ;
• leur caractère lumineux ou non ;
• leur mobilité (publicité sur véhicules terrestres, sur voies
navigables).
Ces différents types de publicité font l’objet de régimes
spécifiques fixés par la règlementation nationale de publicité
en fonction de la taille de l’agglomération, faisant partie d’une
unité urbaine de plus ou de moins de 100 000 habitants, dans
lesquels ils sont implantés (voir infra), ou de lieux
exhaustivement cités dans le règlement national (certaines
gares, stades, aéroports...).

Prendre en compte le développement des nouveaux modes de
communication publicitaire consacrés par la réforme du droit
de l’affichage, qu’il s’agisse notamment de la publicité
lumineuse et numérique ou des dispositifs de très grand
format.

D• Les dispositifs entrant dans le champ
d’application du code de l’environnement
L’article L.581‐2 du code de l’environnement précise quels sont
les dispositifs concernés par la règlementation. Trois catégories
de dispositifs sont visées ; il s’agit de la publicité, des
préenseignes et des enseignes.
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La préenseigne
Constitue une préenseigne « toute inscription, forme ou image
signalant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité
déterminée » (article L.581‐3 du code de l’environnement).

La préenseigne est localisée sur une autre unité foncière que
celle où s’exerce l’activité signalée. Elle informe le public de la
proximité de l’activité par l’adjonction d’une indication de
direction ou de distance.
En agglomération, les préenseignes sont soumises aux
dispositions qui régissent la publicité (art. L.581‐19 du code de
l’environnement), elles n’ont donc pas de régime particulier.
Par conséquent, un RLP(i) ne peut instituer de dispositions
particulières les concernant différentes de celles qui sont
envisagées en matière de publicité à peine d’illégalité.

Dans ce cas, elles doivent aussi respecter des conditions :
• de format ;
• de distance par rapport à l’activité signalée ;
• de nombre.
Activité
signalée
Produits
du terroir
Activités culturelles
MH

Format

1m
x
1m50

Nombre

Distance

2

5 km

2

5 km

4

10 km

Toute autre activité signalée rend la préenseigne illégale, telle
la signalisation d’un restaurant, d’un hôtel, d’un garage ou
d’une station‐service.

Le cas particulier des préenseignes dérogatoires
Une seule catégorie de préenseignes, qualifiées de
dérogatoires, n’est pas soumise aux mêmes règles que la
publicité. Elles peuvent s’implanter hors agglomération, ce que
ne peut pas faire la publicité.
Les activités suivantes, uniquement, bénéficient de ce régime
dérogatoire pour se signaler :
• activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits
du terroir par des entreprises locales ;
• activités culturelles ;
• monuments historiques (classés ou inscrits) ouverts à la
visite.
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L’enseigne
Constitue une enseigne « toute inscription, forme ou image
apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y
exerce » (article L.581‐3 du code de l’environnement).

Sont également exclus de la réglementation les mobiliers
urbains ne comportant aucune publicité, ainsi que les œuvres
artistiques ou les décorations.

Enfin, la signalisation d’information locale est régie par le code
de la route.
Les dispositions applicables aux enseignes dépendent de leur
mode d’implantation :
• enseignes murales installées à plat ou perpendiculaires ;
• enseignes en toiture ;
• enseignes scellées au sol ou implantées directement

Dispositifs exclus du champ d’application du code de
l’environnement
Malgré leur parenté avec les publicités, enseignes et
préenseignes, certains dispositifs sont exclus du champ
d’application de la réglementation issue du code de
l’environnement.
Tel est le cas des dispositifs dont l’unique objet est d’apporter
des informations de caractère général ou de service public à la
population. Sont concernés les dispositifs à message défilant de
type journal électronique d’information (JEI) ou à message fixe
que l’on trouve sur d’autres types de mobilier urbain.
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E• Principes généraux de la réglementation de la
publicité extérieure
Le code de l’environnement fixe les règles applicables à la
publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute
voie ouverte à la circulation publique. Ses dispositions ne
s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux
préenseignes situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation
de celui‐ci est principalement celle d’un support de publicité.

Le pouvoir de police
Le pouvoir de police appartient par principe au préfet, mais il
est transféré au maire s’il existe un règlement local de publicité.
Dans ce cas, le maire a compétence sur l’ensemble du territoire
communal, même dans les zones qui ne sont pas couvertes par
le RLPi, et même si le RLPi ne comporte pas de règles
spécifiques pour sa commune.
L’autorité investie du pouvoir de police délivre les autorisations
requises avec le cas échéant accord ou avis de l’architecte des
Bâtiments de France (ABF), du préfet de région ou du service
de l’aviation civile. L’accord de l’ABF est nécessaire pour les
autorisations d’enseigne dans un périmètre de 500 mètres d’un
monument historique lorsqu’il existe un RLP, 100 mètres en
absence de RLP.
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Agglomération et population
Agglomération et population sont donc deux notions
fondamentales pour comprendre, appliquer et adapter le code
de l’environnement en matière de publicité, d’enseigne et de
préenseigne.

1• La publicité est interdite hors agglomération. Il importe donc
de connaitre précisément les lieux situés en agglomération ou
hors agglomération.

2• Le code de l’environnement définit un régime pour les
agglomérations inférieures à 10 000 habitants et un autre
régime pour celles qui sont supérieures à 10 000 habitants.
Toutefois, lorsqu’une agglomération de moins de
10 000 habitants appartient à une unité urbaine de plus de
100 000 habitants, le régime des agglomérations de plus de
10 000 habitants s’applique, à l’exception de quelques règles.
Définition de l’agglomération
L’agglomération, au sens du code de la route désigne un
espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis
rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des
panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse
ou qui le borde. Ce même code prévoit que les limites des
agglomérations sont fixées par arrêté du maire.

La population de référence
La population de référence est définie l’INSEE. La population
communale est la population sans double compte. Pour les
communes comportant des parties agglomérées séparées,
c’est la population de chaque partie agglomérée qui fait
référence.

Définition de l’unité urbaine (INSEE)
La notion d’unité urbaine repose sur la continuité du bâti
et le nombre d’habitants. On appelle unité urbaine une
commune ou un ensemble de communes présentant une
zone de bâti continu (pas de zone non bâtie de plus de
200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins
2000 habitants
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Les communes faisant partie de l’unité urbaine de Strasbourg
Les 23 communes de l’Eurométropole de Strasbourg faisant
partie de l’unité urbaine de Strasbourg sont :
Achenheim, Bischheim, Eckbolsheim, Eschau, Fegersheim,
Hœnheim, Illkirch‐Graffenstaden, Lampertheim, Lingolsheim,
Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim,
Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim,
Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim,
Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, Wolfisheim.
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F • Régime des publicités et des enseignes dans les
agglomérations de plus de 10 000 habitants
appartenant à l’unité urbaine de Strasbourg
Régime des publicités
1 • la publicité scellée au sol ou directement installée sur le sol
est admise, ainsi que de la publicité murale, toutes deux d’une
superficie maximale de 12 m2.
2• la publicité lumineuse y compris numérique d’une superficie
maximale de 8 m2 est possible, sous réserve toutefois que le
maire autorise, au cas par cas, son implantation. Lorsque tel est
le cas, la publicité lumineuse est soumise à une règle
d’extinction nocturne obligeant à ce qu’elle soit éteinte entre
1 h et 6 h du matin.
3• Une règle de densité vient limiter le nombre de dispositifs
par unité foncière. Ce nombre est déterminé en fonction du
linéaire de façade de l’unité foncière sur la voie publique.
Ainsi, lorsque le linéaire de l’unité foncière sur la voie publique
est au plus égale à 80 mètres, deux publicités murales peuvent
être installées à condition d’être alignées verticalement ou
horizontalement. Lorsqu’il s’agit d’installer des dispositifs
scellés au sol ou installés directement sur le sol, un seul est
admis lorsque le linéaire de l’unité foncière sur la voie publique
est inférieur à 40 mètres, un deuxième est admis si le linéaire
de l’unité foncière sur la voie publique est compris entre
40 mètres et 80 mètres. Les dispositifs peuvent être installés
librement sur l’unité foncière sous réserve de respecter les
autres prescriptions du RNP.
Lorsque le linéaire de l’unité foncière sur la voie publique est
supérieur à 80 mètres, un dispositif supplémentaire (mural ou
scellé ou installé sur le sol) est admis par tranche de 80 mètres
entamée.
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4• La publicité supportée par du mobilier urbain est également
admise avec une superficie maximale de 12

m2.

Elle n’est pas

soumise à la règle de densité ci‐dessus.
5• La publicité de petit format (sur les devantures) est
également admise à condition que leur surface unitaire soit
inférieure à 1 m2.
6• Les bâches publicitaires (sur échafaudage ou autres)
peuvent également être autorisées par le maire tout comme
les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles
après avis de la CDNPS, conformément à l’article L.581‐9 du
code de l’environnement.

6• Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le
sol sont limitées à une surface unitaire maximale de 12 m2 et
une hauteur de 6,50 mètres lorsqu’elles ont 1 mètre ou plus de
large ou une hauteur de 8 mètres lorsqu’elles ont moins de
1 mètre de large. Elles ne peuvent être placées à moins de
10 mètres d’une baie d’un immeuble situé sur un fonds voisin
lorsqu’elles se trouvent en avant du plan du mur contenant
cette baie. Leur nombre est limité à un dispositif placé le long
de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant
l’immeuble où est exercée l’activité signalée.

Régime des enseignes
Les dispositions du RNP applicables aux enseignes concernent
principalement leur condition d’implantation et introduisent
une limitation de leur surface totale par façade commerciale.
Cela les distingue des règles en matière de publicité qui, elles,
évoquent des surfaces maximales unitaires.
1• Ainsi, toutes les enseignes doivent être maintenues en bon
état de propreté, d’entretien et de fonctionnement.
2• S’agissant des enseignes murales (parallèles ou
perpendiculaires à la façade), elles ne doivent pas dépasser la
limite du mur qui les supporte. Leur surface cumulée ne doit
pas dépasser 15 % de la surface de ladite façade lorsque celle‐
ci est égale ou supérieure à 50 m2 ou 25 % de la superficie de la
façade lorsque celle‐ci est inférieure à 50 m2.
3• Les enseignes parallèles ne peuvent constituer une saillie
supérieure à 0,25 mètres, ni le cas échéant, dépasser les limites
de l’égout du toit.
4• Les enseignes perpendiculaires ne doivent constituer une
saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux
alignements de la voie publique dans une limite de 2 mètres.
5• Les enseignes en toiture doivent être composées de lettres
ou de signes découpés et sans panneaux de fond, les éléments
de fixation devant être dissimulés. Aucune lettre ni signe ne
peut dépasser 3 mètres de haut et leur superficie cumulée est
limitée à 60 m2.
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G • Régime des publicités et des enseignes dans
les communes de moins de 10 000 habitants
faisant partie de l’unité urbaine de Strasbourg

H • Régime des publicités et des enseignes dans
les communes de moins de 10 000 habitants
n’appartenant pas à l’unité urbaine de Strasbourg

Le régime des agglomérations de plus de 10 000 habitants
s’applique à l’exception des dispositifs suivants qui sont
interdits :

Les 10 communes suivantes ne font pas partie de l’unité
urbaine et comptent, au recensement de 2010, moins de
10 000 habitants :

• les bâches publicitaires (échafaudages ou autres);
• les dispositifs de dimensions exceptionnelles ;
• les publicités numériques sur mobilier urbain.

Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckwersheim, Entzheim,
Geispolsheim, Hangenbieten, Holtzheim, Kolbsheim, La
Wantzenau, Ostfhoffen.

D’autre part, la surface unitaire maximale des enseignes
scellées au sol ou installées directement sur le sol est limitée à
6 m².

Les seules formes de publicité pouvant être admises dans ces
communes sont la publicité murale dont la surface maximale
est limitée à 4 m2 *.
La publicité supportée par du mobilier urbain est également
admise à condition que sa surface maximale soit limitée à 2 m2.
La publicité de petit format est admise.
La situation démographique n’a que peu d’incidences sur les
conditions d’implantation des enseignes. En effet, elles sont
toutes admises dans les mêmes conditions que dans les
agglomérations de plus de 10 000 habitants.
La seule différence concerne la surface unitaire maximale des
enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol qui
est limitée à 6 m2.

* Cette surface pourra être portée à 8 mètres carrés dans la
traversée des dites agglomérations, lorsque la publicité est en
bordure de routes à grande circulation définies dans les
conditions prévues à l’article L. 110‐3 du code de la route et à
l’exception des parties de ces voies qui sont désignées comme
restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux
termes d’un arrêté préfectoral pris après avis de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa
formation dite « de la publicité » et des maires des communes.

NB : il n’existe aucune agglomération de plus de 10 000
habitants hors de l’unité urbaine de Strasbourg.
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Lorsqu’il supporte de la publicité numérique il ne peut être
placé à moins de 10 mètres d’une baie d’habitation située sur
un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la
baie et située parallèlement à celle‐ci. La distance se mesure de
la partie inférieure de la baie jusqu’à la partie supérieure de
l’écran numérique.
Dans les autres cas, il est placé conformément aux
prescriptions du règlement local de publicité, ou, à défaut,
celles de l’autorité compétente en matière de police.
Article R.581‐43
Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités
d’une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que
la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres
carrés, plus 2 mètres carrés par tranche entière de 4,50 mètres
carrés de surface abritée au sol. L’installation de dispositifs
publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.
Article R.581‐44
Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial
édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités
d’une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que
la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés.
L’installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de
ces kiosques est interdite.

I • La publicité sur mobilier urbain
Le mobilier urbain peut à titre accessoire eu égard à sa
fonction, et dans certains cas supporter de la publicité.
Article R.581‐42
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. Il ne peut
pas supporter de la publicité numérique dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les
espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l’article L.581‐8.

Article R.581‐45
Les colonnes porte‐affiches ne peuvent supporter que
l’annonce de spectacles ou de manifestations culturelles.
Article R.581‐46
Les mâts porte‐affiches ne peuvent comporter plus de deux
panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale
unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour
l’annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles
ou sportives.

Il respecte les conditions applicables aux dispositifs
publicitaires prévues par les articles R.581‐30, R.581‐31,
R.581‐34, R.581‐35 et R.581‐41.
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Article R.581‐47
Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non
publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres
artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale
excédant la surface totale réservée à ces informations et
œuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité
d’une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu’il
s’élève à plus de 3 mètres au‐dessus du sol, il doit être
conforme aux dispositions des articles R.581‐31 et R.581‐32 et
du premier alinéa de l’article R.581‐33.

J • La publicité sur véhicules terrestres
La publicité sur les véhicules terrestre est réglementée par le
code de l’environnement. Il est à souligner que tous les
véhicules terrestres sont concernés dès lors que leur utilisation
est essentiellement publicitaire, quel que soit le nombre de
roues, que le véhicule soit motorisé ou non etc.

les monuments historiques (immeubles classés ou inscrits)
n’entre pas dans le cadre des dispositions du code de
l’environnement. Elles ne sont soumises qu’à l’accord de
l’autorité administrative chargée des monuments historiques,
généralement l’architecte des Bâtiments de France.
Article L.621‐29‐8 du code du patrimoine
Par dérogation à l’article L.581‐2 du code de l’environnement,
dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de
travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord
de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative
chargée des monuments historiques peut autoriser
l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace
dédié à l’affichage.
Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet
affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au
financement des travaux.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d’État.

Article R.581‐48
Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins
essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des
préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux
où celles‐ci sont visibles d’une voie ouverte à la circulation
publique. Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou
plusieurs véhicules, ni à vitesse anormalement réduite. En
outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la
publicité en application des articles L.581‐4 et L.581‐8. La
surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne
peut excéder 12 mètres carrés. Des dérogations à ces
interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par
l’autorité de police à l’occasion de manifestations particulières.
La publicité lumineuse est interdite sur les véhicules terrestres.

K • La publicité sur les bâches
Les bâches comportant de la publicité sont classées en deux
catégories :
• les bâches de chantier, installées sur des échafaudages
« nécessaires à la réalisation de travaux » ;
• les bâches publicitaires, qui sont toutes les autres bâches.
La durée de vie de la bâche de chantier est liée à la durée
d’installation de l’échafaudage. Elle ne peut donc excéder
l’utilisation effective des échafaudages pour les travaux. Il est à
noter que la publicité sur les bâches de chantier installées sur
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PARTIE 2
ANALYSE DES 11 RLP EXISTANTS DANS
L’EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURG
Les 11 communes de l’Eurométropole de Strasbourg sur les 33
qui sont dotées d’un RLP sont : Bischheim, Geispolsheim,
Lingolsheim, Mittelhausbergen, Oberhausbergen, Ostwald,
Schiltigheim,
Illkirch‐Graffenstaden,
Souffelweyersheim,
Reichstett et Strasbourg.
L’objet de cette analyse est de présenter :
• le niveau de prescription réglementaire communal
• les grandes lignes des réglementations locales pour en
évaluer les convergences
• l’évaluation de l’évolution réglementaire potentiellement
nécessaire par rapport aux nouvelles règles nationales.
Les RLP existants ont une durée de validité de 10 ans à partir
du 12 juillet 2010. Le RLPi a vocation à s’y substituer.
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Les RLP reprennent aussi les erreurs rédactionnelles du modèle
strasbourgeois principalement :
• la définition des objets visés par le RLP avec la confusion
publicité‐enseigne, pour les bâtiments culturels ;
• l’introduction de la notion de publicité dans une enseigne ;
• le manque de précision sur la notion d’enseignes dépassant
les normes nationales ;
• le règlement de Strasbourg comporte de très nombreuses
fautes d’orthographe ou de syntaxe qui rend sa lecture pénible.
Les risques des dispositions générales
La rédaction de prescriptions générales qui reprennent des
dispositions nationales entraîne parfois la confusion entre les
règles et définitions non modifiables ou non modifiées du
régime général (définition des trois types d’objets visés), et
celles spécifiques à chaque ZPR. (Ainsi les règles portant
uniquement sur les préenseignes n’ont pas lieu d’être puisque
les préenseignes sont soumises aux règles de la publicité).
Ces généralités sont prises dans un but « pédagogique ou
informatif », mais leur présence dans un arrêté municipal
fragilise juridiquement le texte, d’autant que ces informations
peuvent avoir un impact non négligeable selon leur
interprétation.

Synthèse de l’analyse des
l’Eurométropole de Strasbourg

11

RLP

existants

dans

C’est notamment le cas pour les enseignes. Le texte
réglementaire, outre l’introduction d’une notion de publicité
dans l’enseigne, laisse place à une trop grande part
d’interprétation notamment pour les enseignes dans les tissus
urbains anciens. Ainsi la notion d’enseigne « s’inspirant d’un
caractère traditionnel », mérite d’être précisée.

Une homogénéité d’ensemble
L’analyse des 11 RLP dégage une homogénéité d’approche de
l’intégration de la publicité dans le cadre de vie :
• protection renforcée des quartiers anciens,
• limitation de densité de la publicité sur dispositif scellé ou
posé au sol en fonction du linéaire de façade, là où la publicité
est admise.
Cela tient sans doute à ce qu’ils ont été rédigés sur un même
modèle : celui de Strasbourg, en reprenant sa hiérarchie de
contrainte au regard de la protection du cadre de vie, ce qui
permet d’avoir une structure normative identique dépassant
les nuances communales.
Des faiblesses rédactionnelles
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La publicité lumineuse et les bâches
La rédaction de ces RLP pour les dispositifs lumineux ne vise
que des caissons lumineux défilants ou les publicités
lumineuses de type néon. Elle ne permet pas de motiver la
décision d’autorisation ou de refus des implantations pour les
nouvelles technologies d’affichage numérique.
Il en va de même pour les nouvelles techniques de bâches de
grande dimension.
Le niveau de restriction des RLP de l’Eurométropole de
Strasbourg
Les ZPR édictent une règle de densité en rapport avec le linéaire
de façade du terrain d’accueil, comme pour la règle de densité
nationale.
Les seuils locaux s’échelonnent ainsi :
• de 0 m à 25 m (ou 30), pour 0 ou 1 dispositif ;
• de 25 m (ou 30) à 50 m, pour 1 ou 2 dispositifs ;
• de 50 m à 100 m, pour 2 ou 3 dispositifs ;
• au‐delà de 100 m un dispositif supplémentaire par tranche de
50 m.
Par comparaison, les normes nationales sont :
• de 0 à 40 m = peut être autorisé soit un dispositif scellé au sol
ou installé directement sur le sol (dans les agglomérations de
plus de 10 000 habitants ou celles qui appartiennent à une
unité urbaine de plus de 100 000 habitants), soit un dispositif
sur clôture ou bâtiment, soit deux dispositifs alignés
horizontalement sur clôture ou façade ;
• de 40 à 80 m = peut être autorisé soit un dispositif sur clôture
ou façade, soit deux dispositifs alignés horizontalement ou
verticalement sur clôture ou façade, soit deux dispositifs scellés
au sol ou installés directement sur le sol et librement placés sur
la parcelle ;
• de 80 à 160 m = peuvent être autorisés jusqu’à 4 dispositifs,
si 2 dispositifs sont alignés sur clôture ou façade, plus deux
autres (sur clôture, façade ou portatif) ; etc.
Pour les enseignes posées ou scellées au sol, les prescriptions
des RLP sont toutes plus restrictives en surface et hauteur, mais
pas en densité.

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

23

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

24

PARTIE 3
DIAGNOSTIC
A • Les enjeux du RLPi
Publicités, enseignes et préenseignes sont une composante du
paysage. En fonction des espaces considérés et au regard des
enjeux paysagers, architecturaux et patrimoniaux de chacun
d’entre eux, des stratégies et orientations doivent être définies,
visant à rendre les dispositifs de publicité extérieure
harmonieux et intégrés.
Le diagnostic terrain doit s’appuyer sur une première approche
caractérisant les unités et sous‐unités paysagères du territoire.
Pour chacune de ces unités et dans une vision d’ensemble, des
prescriptions seront formulées et expliquées.
Les enjeux sont liés soit à la valeur intrinsèque des lieux et au
degré de protection qu’ils exigent, soit à leur attrait en matière
de publicité : axes très fréquentés, centres commerciaux.
Sur ces bases, les secteurs présentant des enjeux spécifiques
sont les suivants :
• Les grands axes de déplacement
• Les principales zones commerciales
• Les cours d’eau
• Le centre de Strasbourg
• Les centres anciens des communes
• L’aéroport d’Entzheim
Ces secteurs sont les composantes de l’identité paysagère et du
cadre de vie de l’agglomération strasbourgeoise et sont
susceptibles d’attirer la communication extérieure.
Pour autant les autres secteurs de l’agglomération, et
notamment les zones résidentielles, feront l’objet de
prescriptions, afin d’assurer une cohérence au dispositif
réglementaire.
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B • Les grands axes de déplacement
La publicité extérieure tend naturellement à s’implanter le long
des axes de circulation en recherchant l’exposition optimale au
regard du plus grand nombre.
Les entrées des agglomérations constituent des espaces
privilégiés pour orienter les consommateurs potentiels vers les
lieux de vente ou de service.
L’entrée de l’agglomération est donc un espace sensible en
raison de la pression publicitaire. Les potentialités
d’implantation y sont importantes du fait de la plus faible
densité du tissu urbain (terrains interstitiels libres, grandes
parcelles).
Or l’entrée d’agglomération, le passage du paysage naturel au
paysage bâti détermine l’image de la ville ou de
l’agglomération au sens large du terme. L’évolution du tissu
urbain bordant ces voies en entrée d’agglomération va vers une
densification du bâti, donc une restriction normale des
possibilités d’implantation de la publicité extérieure, qui peut
chercher à se reporter à proximité.
Le code de la route et le code de l’environnement interdisent
les dispositifs scellés ou posés au sol visibles des voies situées
hors agglomération.
Les routes à grande circulation
Une route à grande circulation (RGC) est une route, quelle que
soit sa domanialité, assurant la continuité d’un itinéraire à fort

trafic et permettant notamment le délestage du trafic, la
circulation des transports exceptionnels, des convois et
transports militaires et la desserte économique du territoire.
Elle fait à ce titre l’objet de règles particulières en matière de
police de la circulation.
La notion de route à grande circulation n’apparait qu’en une
seule occasion dans le code de l’environnement (article R.581‐
26‐II), qui dispose que dans les agglomérations de moins de
10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de
plus de 100 000 habitants, la publicité ne peut dépasser la
norme de 4 m². Elle peut être portée à 8 m² par arrêté
préfectoral, après avis de la CDNPS.
Les routes à grande circulation ne sont donc pas citées dans le
RLPi.
Les autoroutes et voies express
Les affiches apposées sur des dispositifs scellés au sol ou
installés directement sur le sol sont interdites si elles sont
visibles à partir des autoroutes, bretelles ou routes express (en
ou hors agglomération) ou à partir de voies routières situées
hors agglomération. L’article R.418‐7 du code de la route
dispose que les publicités sont interdites sur une largeur de
40 mètres en agglomération et de 200 mètres hors
agglomération.
Les autoroutes ne sont donc pas évoquées par le RLPi.
Toute forme de publicité scellée au sol est interdite aux abords
des autoroutes. La vérification de l’absence de publicité a
néanmoins été vérifiée sur la totalité du parcours autoroutier
traversant la métropole.
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Quelques entrées de l’agglomération à titre d’exemple
Le canal vu depuis l’autoroute A 35 offre une image très positive d’entrée de ville (vue 1)

Dès l’entrée de l’agglomération, on note la présence de nombreux panneaux le long de la rue du Doubs en raison de la concession
privative d’affichage accordée par le gestionnaire de l’emprise fluviale voies navigables de France (VNF) (vue 2).
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La route départementale RD 263
La D 263 arrive sur la commune de Vendenheim (commune sans RLP) après un rond‐point mais reste hors agglomération, et l’on
constate la présence de préenseignes dérogatoires, illégales depuis le 13 juillet 2015 (vue 3). L’entrée dans l’agglomération se fait
dans un tissu urbain récent et dont la vocation principale est l’activité commerciale (vue 4).

La voie est bordée de nombreux dispositifs de tailles et formats différents qui entraînent une image brouillée et peu qualitative
(vue 5).

Vue 5 ‐ Vendenheim agglomération (distance minimale par rapport au fonds
voisin trop faible)
Le paysage présente une mixité d’occupation du sol entre bâtiment et zone agricole (vue 6).

Vue 6 ‐ Vendenheim côté est de la RD 263 au nord
de Vendenheim, les portatifs publicitaires ne sont pas implantés dans un espace où sont
groupés des immeubles bâtis rapprochés. Ils sont illégaux.
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Cette impression se dissipe à peine en progressant car bien que le tissu soit mieux constitué, la pression de communication est
maintenue jusque sur le domaine public (vue 7).

Vue 7 ‐ Vendenheim agglomération

Une agressivité commerciale, du point de vue visuel, se maintient par la suite même à l’approche de parties plus anciennes (vue 8)
qui s’effacent devant une certaine pression visuelle de la publicité.

Vue 8 ‐ Vendenheim agglomération. (Non‐respect des règles nationales de
densité)
On constate que la règle de densité du régime général ne suffirait pas à lever cette pression visuelle. Puisqu’à la publicité sur
domaine privé s’ajoute celle sur domaine public, c’est‐à‐dire le mobilier urbain (vue 9).

Vue 9 ‐ Vendenheim agglomération
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Cette présence est constante même dans les parties plus résidentielles de l’agglomération (vues 10 et 11).

Vue 10 ‐ Vendenheim agglomération (distance minimale
par rapport au fonds voisin trop faible)

Vue 11 ‐ Vendenheim agglomération (Non respect des règles nationales de densité)
La pression publicitaire est très importante dans le secteur commercial de la commune puisqu’aux publicités s’ajoutent les
enseignes (vue 12).

Vue 12 ‐ Vendenheim agglomération (hauteur de l’enseigne trop importante)

Les technologies numériques font leur apparition sur la commune de Lampertheim (commune sans RLP) (vue 13)
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Vue 13 ‐ Lampertheim dispositif numérique
Le tissu urbain est à vocation exclusivement commerciale notamment à proximité des grandes surfaces qui se sont implantées
dans des espaces initialement hors zone urbanisée (vue 14).

Vue 14 ‐ Mundolsheim extrémité de la zone commerciale nord hors agglomération.
On constate une zone non urbanisée après l’hypermarché, en direction de Souffelweyersheim, mais les dispositifs de publicité
extérieure dépassent la limite d’agglomération (vue 15).

Vue 15 ‐ Mundolsheim limite Souffelweyersheim hors agglomération, une
enseigne scellée au sol de 12m² (6 m² autorisés hors agglomération)

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

31

Arrivée dans l’agglomération de Souffelweyersheim (RLP) (vue 16)

Vue 16 ‐ Souffelweyersheim entrée de l’agglomération ZPR 2
La présence publicitaire est groupée sur des points stratégiques de communication comme aux carrefours urbains (vue 17).

Vue 17 ‐ Souffelweyersheim agglomération ZPR 2
On constate une certaine modération en progressant vers le centre urbain, mais il subsiste parfois une surexposition
promotionnelle due en partie à la mixité du tissu urbain (logements/activités) (vue 18) et peut‐être aussi à des règles insuffisantes
en matière réglementaire (vue 19).

Vue 18 ‐ Souffelweyersheim agglomération ZPR 2
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Vue 19‐ Souffelweyersheim
Sur Hoenheim (sans RLP) on constate l’effet de la non‐obligation d’habillage d’un dos de portatif (vue 20).

Vue 20 ‐ Hoenheim agglomération
On constate aussi que la réduction de format de 12 à 8 m² pour le mobilier urbain ne nuit pas à l’efficacité du message (vue 21)
ce qui peut aussi être une piste réglementaire pour faciliter l’intégration des dispositifs dans le paysage urbain. La pratique
systématique du format 4x3 est une ancienne norme industrielle que le format 8 m² rend progressivement obsolète.

Vue 21 ‐ Hoenheim agglomération
Il faut également se poser la question de la concurrence entre dispositif sur domaine privé et sur domaine public, et notamment
concernant le mobilier urbain, en termes d’impact sur le cadre de vie (vue 22) même si l’on dispose d’un RLP comme ici à
Bischheim.
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Vue 22 ‐ Bischheim agglomération (Respect de la distance de 10 m par rapport
aux baies d’habitations voisines incertain)
La question de la lecture de l’architecture pour des dispositifs de grande dimension peut être posée pour le cadre de vie (vue 23).
La proximité des façades avec des panneaux de grand format pose un problème de masquage et d’échelle.

Vue 23 ‐ Bischheim agglomération

La surface des enseignes est un facteur de dégradation du cadre de vie en agglomération surtout dans les tissus urbains mixtes
(vue 24) (pas plus de 6,5 m de haut si plus d’1 m de large).

Vue 24 ‐ Schiltigheim agglomération (hauteur de l’enseigne trop importante)

Le tissu urbain dense donne toutefois des possibilités de positionnement mural. Il est important que le RLP limite le nombre de
messages (vue 25).
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Vue 25 ‐ Schiltigheim agglomération
Il convient également de prendre en compte du point de vue de l’insertion paysagère, les éléments annexes qui sont susceptibles
d’augmenter l’impact visuel d’un dispositif (vue 26).

Vue 26 ‐ Schiltigheim agglomération
Le mobilier urbain prend une place importante dans le paysage urbain et peut marquer l’image de l’entrée de ville en masquant
l’architecture (vue 27).

Vue 27 ‐ Entrée sud de Schiltigheim agglomération
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Le mobilier occupe l’espace visuel comme signal sur la place de Haguenau à Strasbourg (RLP ZPR 4)

Vue 28 ‐ Strasbourg place de Haguenau

On constate tout au long de la D 263 que la présence de la publicité est peut‐être un peu trop forte de par la densité et la taille
des messages (y compris enseignes) et qu’une adaptation en fonction du contexte architectural et paysager précis pourrait faciliter
la lecture de la ville.

La route départementale RD 468
La D 468 est entièrement dans la commune d’Illkirch‐Graffenstaden en ZPR 4 et se trouve à l’exception de l’intersection avec
l’avenue de Strasbourg hors agglomération. De ce double fait la publicité y est interdite sauf pour la partie en agglomération et
uniquement sur mobilier urbain (RLP).
Partant de l’A 35, elle est bordée d’une clôture sur le côté jouxtant des résidences (vue 1).

Vue 1 ‐ Illkirch‐Graffenstaden hors agglomération ZPR 4
L’intersection avec l’avenue de Strasbourg voit de nombreux mobiliers urbains de grande dimension
(vues 2 et 3).
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Vue 2 ‐ Illkirch‐Graffenstaden agglomération ZPR 4

Vue 3 ‐ Illkirch‐Graffenstaden agglomération ZPR 4 mobilier urbain faces publicitaires

Les routes départementales RD 863, 83 et 31
Les communes traversées sont :
1 • Mundolsheim
2 • Niederhausbergen
3 • Mittelhausbergen
4 • Oberhausbergen
5 • Strasbourg
Ces voies traversent des portions de territoires communaux hors et en agglomération. Toutes ces communes sont dans l’unité
urbaine de Strasbourg.
En partant de l’intersection avec la D 263 (vue 1) sur la commune de Mundolsheim.
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Vue 1 ‐ Début de la D 863 intersection D263
La plaque d’entrée d’agglomération, au sens du code de la route, de Mundolsheim se situe en amont de l’entrée réelle de
l’agglomération (vue 2).

Vue 2 ‐ l’entrée de l’agglomération de Mundolsheim
La commune de Mundolsheim qui ne dispose pas d’un RLP est soumise au régime général. Les dispositifs scellés au sol sont admis
jusqu’à 12 m² (vue 3).

Vue 3 ‐ Pourtant conforme au RNP, un dispositif au sol de grand format peut
gêner la lecture architecturale
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Le franchissement de l’emprise ferroviaire est un lieu privilégié pour l’implantation d’un message publicitaire (vue 4).

Vue 4 ‐ emprise ferroviaire Mundoslheim vers la D 263. Impact visuel très fort
Le centre de Mundolsheim comporte des éléments architecturaux traditionnels (vue 5).

Vue 5 ‐ Le bâti traditionnel à Mundolsheim

Le panneau de sortie d’agglomération est situé en zone naturelle (vues 6 et 7) alors qu’il devrait être situé en limite de l’espace
sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés.

Vue 6 ‐ Rond‐point à Mundolsheim
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Vue 7 ‐ La départementale 63, l’entrée de l’agglomération ne semble pas coïncider avec la
position du panneau d’entrée de l’agglomération
La route traverse un espace rural continu jusqu’à l’entrée (vue 8) de Niederhausbergen (commune sans RLP).

Vue 8 ‐ Entrée d’agglomération de Niederhausbergen, le panneau d’entrée d’agglomération
est positionné avant qu’on n’arrive dans l’espace sur lequel sont groupés des immeubles
bâtis rapprochés
La commune comporte des publicités au format correspondant à celui des agglomérations de moins de 10 000 habitants (vue 9)
et des dispositifs scellés au sol réglementaires (vue 10) puisque la commune est comprise dans l’unité urbaine de Strasbourg.

Vue 9 ‐ messages de format 2 m²
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Vue 10 ‐ dispositif scellé au sol en agglomération de Niederhausbergen

La sortie d’agglomération de Niederhausbergen vers le sud est en zone naturelle (vue 11)

Vue 11 ‐ la départementale 63 vers Mittelhausbergen, le panneau de sortie d’agglomération est situé
au‐delà de l’espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés
L’entrée nord de l’agglomération de Mittelhausbergen (vue 12) est située très en avant du bâti groupé.

Vue 12 ‐ Entrée de Mittelhausbergen, le panneau d’entrée d’agglomération est
positionné avant les immeubles bâtis rapprochés.
La commune est dotée d’un RLP. La départementale 63 est située d’un côté en ZPR 2 (vue 13) qui interdit les dispositifs posés sur
un terrain de moins de 25 m de façade (et le nouveau régime général limite à 1 sur un terrain de façade inférieur à 40 m) et de
l’autre en ZPR 1 qui interdit la publicité sur domaine privé.
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Vue 13 ‐ 4 messages en ZPR 2,
sur une façade limitée.

La sortie de l’agglomération sur la D 31 (vue 14) est bordée côté sud par du tissu aggloméré continu récent qui n’est pas inclus
dans la ZPR 2.

Vue 14 ‐ Le panneau de sortie d’agglomération est positionné dans l’espace sur lequel
sont groupés des immeubles bâtis rapprochés.
La départementale traverse une vaste zone agricole (vue 15) avant de rejoindre sur une portion (400 m environ) le ban communal
d’Oberhausbergen.

Vue 15 ‐ la RD 31 vers l’agglomération d’Oberhausbergen
L’entrée d’agglomération sur le territoire communal d’Oberhausbergen (vue 16) correspond à du bâti groupé d’activités tertiaires.

Vue 16 ‐ En ZPR 2 du RLP les enseignes sur toiture sont interdites
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Cette partie du territoire d’Oberhausbergen est située dans la ZPR 2 qui interdit les enseignes en toiture et les enseignes au sol de
plus de 4 m² (vue 17).

Vue 17 ‐ Oberhausbergen ZPR 2. Les terrains bordant la voie sont occupés par des activités
commerciales et de service. La ZPR 2 interdit les enseignes de plus de 4 m² et plus de 4 m de
hauteur. Le panneau 4x3 est soit une préenseigne pour le supermarché soit une enseigne s’il est
posé sur la même unité foncière, et dans les deux cas il n’est pas conforme au RLP.

La D31 pénètre sur le territoire de Strasbourg dans un tissu urbain mixte collectif‐pavillonnaire.

Vue 18 ‐ Strasbourg ZPR 3

Les dispositifs (vue 18) sont des enseignes qui se trouvent sur le ban d’Oberhausbergen juste avant Strasbourg. La D 31 est située
en ZPR 3 du RLP de Strasbourg qui limite les enseignes au sol à 2 m² et 2 m de hauteur, mais permet les dispositifs publicitaires au
sol jusqu’à 12 m² si le linéaire de façade dépasse 30 m (vue 19).

Vue 19 ‐ Strasbourg ZPR 3
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Jusqu’à l’intersection de la rue de Stutzheim, le tissu urbain ne permet pratiquement pas la pose de dispositifs muraux (peu de
murs non‐aveugles en zone pavillonnaire) (vue 20) et peu au sol (pas de façade suffisante sauf dans terrain de collectifs). On note
en fond l’impact visuel du panneau sur le talus du domaine ferroviaire.

Vue 20 ‐ Strasbourg ZPR 3 (niveau rue de Stutzheim)

C • Les principales zones commerciales
La zone commerciale nord de Vendenheim ‐ Lampertheim ‐ Mundolsheim
La zone commerciale nord se situe en bordure de la D 263. L’ensemble du secteur à vocation économique s’étend sur les
communes de Vendenheim, de Lampertheim et de Mundolsheim.
Cette zone se caractérise par une unité paysagère dans toute sa traversée. Bâtiments commerciaux identiques, couleurs
agressives, multiplicité d’enseignes au sol, trop larges et trop hautes, qui se confondent avec des dispositifs publicitaires.

Vue 1 ‐ zone commerciale nord : Une multiplicité de messages qui dégradent le paysage
et dont l’efficacité se trouve diminuée

Vue 2 ‐ enseignes utilisant du matériel identique aux publicités, d’où une multiplication
des panneaux de 4 m x 3 m
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Vue 3 – une enseigne scellée au sol et une enseigne murale (dépassant du mur support)
pour un même commerce provoquent un encombrement du paysage.

Vue 4‐ enseignes illégales dépassant la hauteur maximale admise (6,50 m)

Vue 5‐ Enseigne illégale car dépassant du mur support

Vue 6‐ Enchevêtrement d’enseignes pour une seule activité

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

45

La sensation visuelle est celle d’un chaos oppressant de messages, qui rendent moins efficaces les signaux directionnels de voirie.
L’application du régime général des enseignes doit permettre de diminuer cette impression. En effet, 15 % au plus d’occupation
des façades, ou 25 % lorsque la façade de l’établissement est inférieure à 50 m², et un seul dispositif scellé au sol sont autorisés.

Vue 8 : Idem vue 7

Vue 7 : Enseigne illégale scellée au sol dépassant
la hauteur maximum prévue par le RNP (6,50 m)

Cette enseigne en toiture n’est pas constituée de « lettres
découpées » et sa hauteur est trop importante. Elle est illégale.

Au premier plan une préenseigne, au second une enseigne,
distinguées uniquement par la subtilité de la règlementation.
Pour l’observateur, une succession de messages.

Cette entreprise utilise également deux dispositifs de
4 m x 3 m. Leur superposition crée un écran de 24 m² dans la
perspective et rend le panneau du haut illégal (hauteur
supérieure à 6,5 mètres)
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Pour ce commerce, deux enseignes scellées au sol de 12 m².
Une seule est légale depuis le 1er juillet 2018.

A droite et à gauche des panneaux de 12 m² (enseigne,
préenseigne ou publicité) apposés en doublon, masquant la
vision même des commerces…

Un dispositif numérique a été installé à côté d’une préenseigne
4x3. Une enseigne directionnelle et un dispositif posé au sol
accroissent la pression.

Vendenheim : deux écrans dans le paysage, créés par des
panneaux multiples.

Une exception à la banalisation des locaux commerciaux :
l’hypermarché, dont l’effort d’intégration est à remarquer. Les
enseignes sont sobres et parfaitement lisibles.

Des préenseignes illégales depuis le 13 juillet 2015.
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La zone commerciale de « la Vigie »
La situation de zone commerciale de la Vigie est comparable à celle de la zone commerciale nord : Enseignes illégales et agressives,
publicités surnuméraires.

Ci‐dessus, enseignes en toitures illégales (structures
visibles, lettres non découpées)

Vue générale du centre commercial

2 enseignes scellées au sol d’une hauteur
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Une accumulation désordonnée de messages qui donne
une mauvaise image des lieux, et affaiblit leur utilité.

Comme pour la zone commerciale nord, les dispositifs sont
installés en doublon ce qui nuit à la lisibilité globale des
messages….

Les commerces installent des enseignes temporaires, et les
installent souvent illégalement sur le domaine public.
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La zone de la Vigie est située sur trois communes :
Geispolsheim, Ostwald et Illkirch‐Graffenstaden.
La majeure partie est située sur Geispolsheim. Ostwald et
Illkirch‐Graffenstaden appartiennent à l’unité urbaine de
Strasbourg qui compte plus de 100 000 habitants, et sont donc
soumises indépendamment de leur taille aux règles des
communes de plus de 100 000 habitants.
Geispolsheim ne fait pas partie de l’unité urbaine de Strasbourg
et sa population est légèrement supérieure à 7 000 habitants.
De ce fait les dispositifs posés ou scellés au sol sont prohibés,
mais les dispositions de la zone de publicité autorisée actuelle
permettent d’admettre les dispositifs scellés au sol.
Chaque commune a un RLP dont les dispositions de zonage
prennent en compte l’existence de la zone de la Vigie.
Ostwald
Le RLP comporte deux types de zones : zone de quasi
interdiction et zone restreinte sur le reste de l’agglomération
où les dispositifs scellés au sol sont admis sur terrain ayant un
linéaire de façade d’au moins 30 m. Les terrains appartenant à
la zone d’activités et à la zone commerciale sont situés hors des
panneaux d’entrée d’agglomération tant sur la RD 884 que sur
la RD 484.

nouvelle définition de zone d’activité hors agglomération*. La
ZPA dite Fort Nord ne comprend pas le terrain commercial sis
sur les 3 communes en bordure de la D 884. Sans ZPA, la
publicité y est interdite et les enseignes limitées au règlement
national. La ZPA de l’Ill est effectivement hors agglomération*.
La ZPA du pont de Péage est en continuité bâtie avec
l’agglomération d’Illkirch‐Graffenstaden, mais hors unité
urbaine. On constate la présence d’un dispositif numérique qui
a dû être autorisé. Il est en infraction puisqu’il est installé dans
une commune de moins de 10 000 habitants.
* L’article L581‐7 du code de l’environnement indique que la
publicité peut être autorisée hors agglomération par le RLP à
proximité immédiate des établissements de centres
commerciaux exclusifs de toute habitation.

Les possibilités offertes au règlement local par le code de
l’environnement atteignent leurs limites dans ce cas. L’enjeu
essentiel du règlement est de trouver une harmonisation sur
l’ensemble du périmètre de la zone commerciale, tout en
respectant les contraintes légales.

Illkirch‐Graffenstaden
Le RLP stipule que cette zone restreinte n°3 fera l’objet de
mesures intercommunales futures, ce qui constitue une
disposition illégale. Les terrains concernés sont en fait le
parking d’un bâtiment abritant des activités commerciales
situées sur le ban de Geispolsheim. On y remarque la présence
d’un totem‐enseignes hors normes (peut‐être avait‐ il fait
l’objet d’un arrêté individuel dérogeant aux règles nationales,
ce qui était possible jusqu’au 13 juillet 2010). Le terrain est
situé hors de l’agglomération d’Illkirch‐Graffenstaden.
Geispolsheim
Les terrains de la zone commerciale sont classés par le RLP en
zone de publicité autorisée car les diverses parties de la zone
commerciale étaient hors agglomération lors de l’élaboration
du RLP en 2004. On relève aujourd’hui des plaques d’entrée
d’agglomération placées rue du Fort en venant du nord ; les
panneaux ne font pas l’agglomération, mais la réalité bâtie, ce
qui remet en cause le fondement de la ZPA rue du Fort. La ZPA
Forlen Activa est hors agglomération pour ce qui concerne la
départementale RD 222 route de Lingolsheim, mais la présence
d’habitat en plusieurs lieux de la zone la rendrait inéligible à la
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D • Les cours d’eau
Les voies navigables sont des portes d’entrée de la métropole. Ces grands linéaires de canaux et autres cours d’eau sont des
éléments du patrimoine culturel de l’agglomération qui mêlent à la fois nature et construction.

Strasbourg (secteur sauvegardé)

Strasbourg

Plobsheim

Le parlement européen à Strasbourg
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Une grande différence existe d’une commune à l’autre dans les mesures de protection du paysage fluvial contre un risque
d’envahissement publicitaire.
Pas de contrainte particulière sur Strasbourg au niveau de la plaine des Bouchers (vues 1 et 2), mais interdiction dans la continuité
du linéaire à Illkirch‐Graffenstaden (vues 3 et 4).

Vue 1 ‐ plaine des Bouchers vers Strasbourg centre

Vue 2 ‐ plaine des Bouchers vers Illkirch‐Graffenstaden

Vue 3 ‐ la publicité est interdite dans la ZPR 4 d’Illkirch‐Graffenstaden

Vue 4 ‐Illkirch ‐ Graffenstaden
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Il en va de même dans la partie nord de l’Eurométropole de Strasbourg où l’on trouve une interdiction à Bischheim (vue 5). La
publicité est également absente à Hoenheim, sans RLP (vue 6).

Vue 5 ‐ Bischheim la ZPR interdit la publicité sur l’emprise du canal

Vue 6 ‐ Hoenheim le caractère naturel se retrouve du sud au nord de l’agglomération
le long du canal

Strasbourg
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E • Le centre‐ville de Strasbourg et le périmètre élargi de l’UNESCO
La publicité est interdite dans les secteurs patrimoniaux
remarquables, aux abords des monuments historiques etc. Il
peut être dérogé à cette interdiction dans le cadre d’un
règlement local de publicité. La publicité sur le mobilier urbain,
eu égard aux services qu’il rend à l’usager de la voie publique
(abri et information) peut être admise. Les catégories de
mobiliers urbains pouvant supporter de la publicité sont
définies par le code de l’environnement : abris, kiosques,
colonnes et mâts d’information culturelles, mobiliers
d’information non commerciale.
Le périmètre de l’UNESCO et sa zone périphérique, dite «
tampon » est pris en compte dans le RLPi car il est nécessaire
que tous les éléments du paysage urbain y trouvent leur juste
place.
C’est notamment le cas des enseignes qui représentent une
donnée importante et identitaire du centre‐ville historique.
Le RLPi reprend les grandes lignes de la rédaction des
prescriptions particulières du RLP de Strasbourg concernant les
enseignes.
Le mobilier urbain supportant de la publicité commerciale a
une place exclusive dans le secteur sauvegardé, le RLP levant
explicitement l’interdiction du RNP.

Le mobilier urbain de petit format, qui rend un service
d’information aux usagers, trouve sa place dans le secteur
sauvegardé.

Mobilier recevant des informations non
commerciales,
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Mobilier urbain recevant des
informations non commerciales
à Strasbourg

Une colonne porte‐affiches, annonçant
des spectacles ou des manifestations
culturelles

Deux abris destinés au public

La publicité de petit format obstrue les vitrines
ou dégrade les devantures.
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En ce qui concerne les enseignes, l’objectif primordial est
l’insertion dans l’extraordinaire patrimoine architectural de la
ville. La réduction de la dimension des enseignes, l’usage des
lettres découpées, l’intégration des enseignes dans la limite des
baies, le maintien des enseignes au niveau des rez‐de‐
chaussée, la préférence donnée aux enseignes figuratives
constituent des mesures de protection du bâti

Dimensions réduites pour ces enseignes en lettres
découpées, installées sur des immeubles à haute valeur
patrimoniale.

Dimensions réduites
et efficacité pour ces enseignes
respectueuses du bâti.

Enseignes en lettres découpées

Enseignes inscrites dans les baies
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L’enseigne figurative s’intègre généralement dans le paysage et
apporte dans certains cas une valeur ajoutée. Cette forme
d’enseigne traditionnelle fait partie de la culture locale et
mérite d’être encouragée.

L’insertion de l’enseigne dans les ouvertures ne nuit pas à
l’aspect de l’immeuble, dont tous les éléments de modénature
restent apparents.

La restriction des dimensions des enseignes les rend plus acceptables, sans nuire à leur lisibilité.

Ci‐dessus : Le cœur de la ville comporte également des
constructions récentes ; elles ne doivent pas accueillir des
enseignes qui pourraient porter atteinte à l’harmonie générale.

Les lettres découpées ne présentent pas de caractère agressif.
Le RLP devra toutefois laisser la porte ouverte à de nombreux
cas particuliers qui participent aujourd’hui à l’image de la ville.
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Les enseignes en hauteur sont acceptables dans certains cas et le sont moins dans d’autres, par exemple lorsque les structures qui
les maintiennent sont trop visibles, alors qu’elles ne le devraient pas
(ci‐dessus).
Les dispositifs en toiture n’apportent pas de nuisance sur des constructions modernes, à condition toutefois que les structures
soient masquées, comme l’impose le code de l’environnement, ce qui est loin d’être le cas ci‐dessous.
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Dans certains cas, les enseignes font partie du patrimoine
culturel local et à ce titre, elles devraient faire l’objet d’un
statut particulier dans le RLP.

Le diagnostic relève de nombreux cas particuliers que le RLP
devra prendre en compte afin de faciliter l’instruction des
demandes d’autorisation.

Enseigne sur balcons

Activités en étages
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Enseignes
perpendiculaires
de
grande
dimension.
Caractéristique à Strasbourg, particulièrement utilisées par les
hôtels, elles permettent leur repérage lointain.

Enseignes sur des arcades

Les enseignes créatives (tablettes de chocolat ci‐dessous) et les
enseignes temporaires renforcent l’attractivité commerciale de
la ville.

A l’extérieur du secteur sauvegardé, une enseigne scellée au sol
originale, que le RLP devrait prendre en compte.

Les chevalets, qui sont généralement des publicités ou des
préenseignes (plus rarement des enseignes) posées au sol
doivent être traités dans le RLP. Posés sur le domaine public, ils
devraient faire l’objet d’autorisation de stationnement.
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F • Les centres anciens des communes
Chaque commune de la métropole possède un noyau urbain ancien plus ou moins étendu et en général parfaitement entretenu.
Le bâti traditionnel et le type de tissu urbain qui l’accompagne constituent une valeur patrimoniale culturelle.
Il est légitime d’y réglementer la publicité. Elle est aujourd’hui peu présente, du fait des RLP en vigueur et des difficultés techniques
d’implantation, dues au bâti resserré. Cette difficulté a conduit certaines sociétés d’affichage à installer quelques publicités
illégales, ou à optimiser les lieux – à leur sens – en installant plusieurs panneaux au même endroit.
Les centres anciens des différentes communes de l’Eurométropole de Strasbourg, autres que Strasbourg, présentent une relative
homogénéité architecturale et urbanistique qui justifierait des mesures identiques.
Il s’agit en outre de veiller à ce que les règles concernant la publicité dans les autres quartiers de ces communes soient en cohérence
avec la protection de ces ensembles bâtis anciens.
Les enseignes pourront faire l’objet de prescriptions reprenant l’esprit du centre de Strasbourg couvert par un PSMV.
Les villages

Eckwersheim

Achenheim appartient à l’unité urbaine de
Strasbourg

Breuschwickersheim
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Hangenbieten

Entzheim

Fegersheim

Holtzheim

Kolbsheim

Mundolsheim

Mittelhausbergen

Osthoffen
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La publicité dans les centres des communes
Dans les villages, la publicité de grand format, c’est‐à‐dire avec des surfaces unitaires de 12 m², n’est pas adaptée. Sa présence
est trop imposante.

Eckbolsheim : Commune sans RLP, la surface publicitaire est
importante si proche du centre‐village. (Il s’agit ici d’une
préenseigne. Rappel : en agglomération, préenseignes et
publicités répondent aux mêmes règles)

Entzheim : Publicités surnuméraires et
A droite, une préenseigne scellée au sol de 4 m²

illégales

sur

le

bâtiment

(façade

comportant

des

ouvertures)

Entzheim : préenseignes sur mur illégales (moins de 50 cm du
sol).
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Eschau : préenseignes sur mur illégales (moins de 50 cm du sol).

Eschau : Aucune de ces préenseignes n’est légale, puisque le
mur n’est pas aveugle.

Eschau : Publicité légale, mais mal venue sur un bâtiment
traditionnel, dans le champ de vision d’un calvaire

Illkirch‐Graffenstaden : dans un contexte urbain moderne, une
publicité correctement installée

Fegersheim : des préenseignes trop nombreuses sur le mur,
une publicité illégale sur le pignon (car il comporte une
ouverture supérieure à 0,50 m²), un chevalet qui bloque
complètement le trottoir.

Fegersheim : publicités illégales, le mur comportant des
ouvertures.

Lampertheim : Accueilli par un panneau de 12 m², la première
perception de la commune n’est pas agréable.
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Geispolsheim : trop de publicités et de préenseignes sur un
même emplacement. La règle de densité nationale n’est pas
respectée

Lampertheim : deux préenseignes illégales depuis le
13 juillet 2015

Lingolsheim : dans un contexte urbain moderne, un panneau
publicitaire de 8 m², centré sur le mur est légal et acceptable.

Mundolsheim : préenseignes illégales

Mundolsheim : des publicités d’une plus petite surface et plus
basses ne dépasseraient pas la ligne du talus

Niederhausbergen : préenseignes illégales

Oberhausbergen : la publicité en 2 m² trouve sa place sur le
mobilier urbain
Plobsheim : des préenseignes dont le petit format est en
rapport avec le cadre de vie, mais trop nombreuses
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Plobsheim : publicité illégale, le mur n’étant pas aveugle

Oberschaeffolsheim : Sur les deux photos ci‐dessus, les
publicités dans le centre‐ville sont légales, mais leur surface est
inadaptée au bâti, surtout pour le dispositif scellé au sol qui
interrompt une belle perspective.

Oberschaeffolsheim : hors agglomération, deux immenses
préenseignes illégales (format et hors agglomération)

Reichstett : le dos non habillé d’un panneau publicitaire qui
pourrait être interdit par un RLPi
Idem à lllkirch‐Graffenstaden

Reichstett : préenseigne illégale (mur comportant une
ouverture de plus de 0,50 m²)

Schiltigheim : une passerelle qui alourdit le dispositif. Il est du
ressort d’un RLPi d’interdire ces pratiques.

Schiltigheim : 2 photos ci‐dessus, publicités sur mur support,
légales, qui mériteraient d’être écartées de l’arête du mur,
pour une meilleure esthétique.
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Schiltigheim : Trop de publicités dans le même champ de vision.
Le RLPi en établissant une règle de densité plus sévère que la
règle nationale, améliorerait la situation. La surface hors‐tout
du panneau mural pourrait être limitée.

Idem ci‐dessous. Une publicité défigurant la maison. Le RLPi
peut remédier à cette situation.
(Illkirch‐Graffenstaden)

Souffelweyersheim : Une publicité qui ne masque pas la
maison, alors que le panneau ci‐dessous la défigure. Le RLPi
peut imposer une distance vis‐à‐vis des façades comportant
des ouvertures.

Wolfisheim : publicité illégale (hors agglomération)
Wolfisheim : publicité illégale (mur non aveugle, une baie existe
au‐dessus de l’auvent, à gauche)

Les enseignes dans le centre des villages
Le commerce de proximité est un élément d’animation indispensable aux villes. Il doit être signalé correctement au moyen de
l’enseigne. L’enseigne situe le commerce et en donne une première image. Elle contribue plus largement à l’image de la ville.
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Eckwersheim : enseignes murales en lettres découpées

Achenheim : une enseigne perpendiculaire qui empiète sur le
1er étage

Blaesheim : Une enseigne perpendiculaire modérée et des
enseignes parallèles contenues dans les vitrines assurent une
parfaite visibilité du commerce.

Eschau : sur cet immeuble, trop d’enseignes d’une faible
qualité (caisson en plastique). Le RLPi en imposant des règles
de quantité et de qualité, améliorera l’image générale de
l’établissement et de la rue.

Geispolsheim : une activité signalée par une seule enseigne
parallèle sur chaque voie et une enseigne perpendiculaire de
petite dimension, qui suffisent à son identification.
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Hangenbieten : un caisson placé très haut

Geispolsheim. : Une enseigne numérique, même dans un
environnement uniquement commercial, elle perturbe
fortement le paysage et les vues.

Dans la zone d’activité d’Holtzheim, des enseignes adaptées au
caractère des lieux.

Kolbsheim : une enseigne scellée au sol de très petite
dimension

Oberhausbergen : Une enseigne particulièrement discrète. La
banderole au premier étage est une enseigne temporaire. Liée
à une opération limitée dans le temps, elle disparaitra à la fin
de celle‐ci. Elle n’est pas soumise à autorisation si elle n’est pas
située dans un périmètre de protection des monuments
historiques par exemple (confère article L581‐8 du code de
l’environnement).

Plobsheim : une supérette en centre‐ville. L’enseigne scellée au
sol et les drapeaux sont peut‐être superflus, et en tout état de
cause illégaux : le RNP limite les enseignes scellées au sol à 1
par voie.
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La question se pose de la même façon pour cette activité
(Strasbourg) : le RLPI peut prévoir une réduction de dimensions
pour les enseignes scellées au sol en ville.

Souffelweyersheim : deux enseignes scellées au sol pour ce
magasin, soit une de trop. Le magasin est parfaitement visible
par ailleurs. Le RLPi peut limiter la surface des enseignes
scellées au sol.

Plobsheim : l’enseigne du restaurant, bien intégrée
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G • L’aéroport d’Entzheim
L’emprise aéroportuaire d’Entzheim est placée à l’extrémité de la RGC RD221 et de la RD 400 qui la relie à l’autoroute A 35 menant
à Strasbourg. L’emprise aéroportuaire susceptible d’accueillir publicités et enseignes est composée de la voirie d’accès et de
desserte des halls passagers ainsi que des aires de stationnement des véhicules individuels. L’emprise est située hors
agglomération mais elle constitue une entité particulière.
On y trouve une série de dispositifs publicitaires faisant l’objet d’une concession d’exploitation commerciale comme sur la plupart
des aéroports français. Le RNP s’y applique.
L’aéroport recevant moins de 3 millions de passagers annuellement (environ 1,2 million) la surface des dispositifs publicitaires est
limitée à 12 m².
Vues 2, 3 et 4 : Les panneaux de la concession aéroportuaire couvrent l’ensemble de la zone accessible au public.

Vue 2
Vue 1 ‐ Les dispositifs publicitaires actuels ont une
surface de 8 m²

Vue 3

Vue 4
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PARTIE 4
BILAN
Le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg est plutôt bien
préservé des excès de la publicité extérieure par rapport à
d’autres agglomérations françaises. La bonne application des
règlements locaux de publicité a dû y contribuer.
Les panneaux publicitaires de 12 m² de surface unitaire se
situent principalement sur la périphérie de l’agglomération, et
en particulier à proximité et dans les zones d’activité
commerciale. Leur impact sur le paysage est particulièrement
fort.
Les panneaux publicitaires sous caissons d’une surface unitaire
de 8 m² se trouvent sur l’ensemble de l’agglomération sur
support ou scellés au sol. Ils ont un aspect visuel plus qualitatif
que les panneaux publicitaires de 12 m² de surface unitaire.
Une grande partie de ces panneaux scellés au sol sont du
mobilier urbain et bénéficient d’un régime réglementaire plus
favorable, en pouvant être notamment placés sur le domaine
public. Une meilleure régulation du mobilier urbain
améliorerait la qualité du paysage de l’agglomération.
Les panneaux 4 m² sont relativement peu nombreux.
Les panneaux caisson 2 m² sont majoritairement du mobilier
urbain (abri‐voyageur ou panneau d’information).
Quelques dispositifs d’affichage numérique s’implantent sur la
périphérie de l’agglomération. Leur impact sur le paysage est
important. Leur implantation, leur taille et le fait de pouvoir
autoriser des vidéos ou seulement des images fixes, en fonction
des secteurs de l’agglomération, améliorerait la qualité du
paysage urbanisé, les vues et les perspectives.
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L’application sérieuse des règles des RLP des communes de
l’Eurométropole et de la police de la publicité extérieure
permet à l’Eurométropole de Strasbourg de ne pas être en
proie aux débordements constatés dans d’autres grandes
agglomérations françaises.
Le centre de Strasbourg
Le centre de Strasbourg conduira à une réflexion approfondie
sur les enseignes. Sans se départir de l’objectif de mise en
valeur du patrimoine, il existe des enseignes remarquables et
ou patrimoniales qui ont des gabarits hors du commun, comme
celle du cinéma Vox ou du musée Alsacien. Elle mériterait de
ne pas devoir être déposées suite à la mise en conformité des
enseignes avec les dispositions règlementaires du RLPi. Le cas
des bâches publicitaires sera traité.
Les centres anciens des communes
Les centres anciens des communes méritent une protection au
regard de la valeur du patrimoine bâti caractéristique à la
région et notamment les constructions à pans de bois et
l’ordonnancement des bâtiments.
Les dispositifs publicitaires devraient être fortement limités
tout comme la publicité supportée par le mobilier urbain.
Les enseignes mériteraient de connaitre un traitement
qualitatif dans l’esprit de Strasbourg.
Les principaux centres commerciaux
Les centres commerciaux présentent de véritables désordres.
De nombreuses publicités, enseignes et préenseignes illégales
ou inadaptées sont relevées.
Le règlement local de publicité intercommunal offre des
solutions permettant d’harmoniser les lieux où la publicité
extérieure pourrait être admise sur le territoire métropolitain,
pour éviter les phénomènes de report de la publicité vers les
communes voisines où les règles seraient plus favorables, de
renforcer et compléter les règlementations existantes et d’en
mettre en place dans les communes qui n’en sont pas dotées.
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Les grands linéaires routiers
D’un point de vue de la préservation du paysage, les grands
linéaires routiers, peuvent plus facilement tolérer des
dispositifs publicitaires que les traversées de cœurs de villes.
En effet, le regard est davantage porté sur les déplacements
que sur les modénatures des façades car on y circule
généralement vite et que l’on manque souvent de recul pour
observer les constructions.
A contrario, il conviendrait de limiter les dispositifs publicitaires
numériques, y compris sur le mobilier urbain, aux abords des
carrefours à sens giratoire et des intersections équipées de
feux de signalisation tricolore. Car ils sont particulièrement
impactant pour le paysage urbain.
En effet, permettre leur implantation au niveau des
intersections, dénaturerait le paysage urbain précisément aux
endroits où les perspectives visuelles s’ouvrent, où l’on peut
contempler l’architecture des constructions, les alignements
d’arbres et des constructions, les modénatures des façades, les
immeubles dit : « signaux » qui marquent architecturalement
les intersections.

qui ne sont pas composées de lettres découpées, surface
d’enseignes murales excédant les proportions prévues par le
RNP.
L’application stricte du RNP est nécessaire et
‐ a priori ‐ suffisante.
Les abords des cours d’eau
Les voies navigables sont une composante importante du
paysage de l’Eurométropole. Les dispositifs publicitaires
doivent y être interdite.
Les zones résidentielles
Hors du cœur ancien, les dispositifs publicitaires doivent être
limités à des formats réduits.
Tous les secteurs résidentiels qui constituent l’agglomération
ne seront pas exempts de règlementation. Dans les quartiers,
la publicité pourrait être admise sous conditions à définir :
surface, densité.
L’aéroport d’Entzheim
Le RNP convient aux lieux.

Aussi, pour diminuer leur impact sur le paysage, il conviendrait
de réduire leur surface, de limiter les endroits où les dispositifs
publicitaires numériques, y compris sur le mobilier urbain
peuvent montrer des vidéos ou seulement des images fixes, de
fixer des horaires d’extinction et restreindre leur implantation
sur ces linéaires routiers.
Les dispositifs publicitaires et le mobilier urbain pouvant
supporter de la publicité, y compris numérique, doit également
être encadré dans les centres anciens, y compris aux abords des
grands linéaires routiers.
La surface des dispositifs publicitaires devra y être réduite pour
mieux s’intégrer dans l’environnement tandis que le nombre de
ces dispositifs devra être limité. L’application d’une règle de
densité plus contraignante que la règle nationale sera édictée.
L’application du RNP pour les enseignes permettra une
réduction en nombre et en surface.
Les excès des enseignes sont liés à des illégalités : enseignes
scellées au sol de trop grande hauteur et trop nombreuses,
enseignes dépassant de leur mur‐support, enseignes en toiture
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PARTIE 5
EXPLICATION DES CHOIX RETENUS
Le texte du règlement local de publicité intercommunal et son
zonage ont été établis sur la base des objectifs définis par le
conseil métropolitain, des typologies de lieux qui ont été
déterminées et des enjeux s’y rapportant dans le cadre du
diagnostic et des orientations qui en sont issues.
Le règlement comprend une première partie relative aux
dispositions communes aux enseignes et publicités sur tout le
territoire de l’Eurométropole.
Les règles propres à chacune des 6 zones et des périmètres sont
ensuite explicitées.
Le stade de la Meinau, qui comporte plus de 29 000 places
assises, est par conséquent soumis au régime national de la
publicité prévu pour l’emprise des équipements sportifs
comportant plus de 15 000 places assises.
En agglomération, les préenseignes sont soumises aux
dispositions qui régissent la publicité (article L.581‐19 du code
de l’environnement). Afin de simplifier la lecture du RLPi, le
texte n’emploie donc que le mot « publicité », qui regroupe
publicités et préenseignes, y compris dans les deux périmètres
situés hors agglomération.

1 • Dispositions communes
L’ensemble des règles édictées vise à harmoniser les dispositifs
de publicité extérieure et la façon dont ils sont installés sur
l’Eurométropole.
• La publicité peut être admise dans les lieux d’interdiction
relative. Il est donc posé en principe général la dérogation aux
interdictions fixées par l’article L.581‐8 du code de
l’environnement et la soumission des publicités au régime qui
sera défini dans chaque zone.
• Les murs de clôture et les clôtures, éléments structurant le
paysage urbain, doivent demeurer visibles, des dispositifs
publicitaires ne peuvent donc pas y être apposés.

• Dans les zones où les dispositifs publicitaires numériques
peuvent être est admis, et afin de garantir une qualité
minimum des écrans, les autorisations ne seront susceptibles
d’être délivrées que s’ils comportent plus de 400 x 400 pixels
au m² et une bonne qualité d’image. Leurs images devront être
fixes, c’est à dire qu’ils ne pourront pas présenter des films,
sauf sur le mobilier urbain en certains lieux du centre ‐ ville de
Strasbourg où les vidéos pourront être autorisées.
• Au‐delà de la variété des structures et des formes des
dispositifs publicitaires, une certaine homogénéité de leur
aspect extérieur est recherchée par l’emploi d’une teinte gris
foncé, y compris pour les encadrements et les mâts pour éviter
qu’ils ne soient trop prégnants dans le paysage.
• Les règles relatives aux enseignes suivent l’objectif de
valoriser les éléments d’architecture et les perspectives et
d’éviter de nuire aux habitants et aux usagers des voies
publiques tout en permettant aux acteurs économiques de
signaler dans de bonnes conditions leurs activités.
Il s’agit là de ne pas masquer les motifs décoratifs qui font la
valeur d’un bâtiment et de respecter l’ordonnancement des
façades voulues par les architectes et les bâtisseurs.
L’alignement horizontal sur les niveaux des immeubles ou
vertical sur les percements, par exemple, altère moins la façade
qu’une installation désordonnée. L’esthétique ne concerne pas
que l’immeuble, mais les vues en perspective : perspective
proche (homogénéité avec les immeubles encadrant par
exemple) ou lointaine : aspect général de la rue, vue sur un
monument…, notamment aux niveaux des intersections où les
vues sont plus dégagées.
• L’usage modéré des clôtures et murs de clôture est souhaité.
Certains établissements n’ont d’autre choix que d’apposer une
enseigne sur leur mur ou clôture, et l’interdiction générale
imposée aux publicités ne peut être envisagée.
En revanche, l’interdiction de la publicité sur les arbres (article
L.581‐4‐I du code de l’environnement) est symétriquement
appliquée aux enseignes.
• L’absence de clignotement des enseignes a pour objectif de
préserver la quiétude des rues. Par équité de traitement des
acteurs économiques notamment, les croix de pharmacie ne
devront plus clignoter puisqu’elles sont suffisamment bien
repérables dans l’espace aggloméré.
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• Les adhésifs apposés à l’extérieur sur les vitrines et dont les
messages se rapportent à l’activité exercée dans le local sont
des enseignes. S’ils peuvent être utiles à la vie commerciale,
une occultation des vitrines trop importante, à plus forte raison
totale, est préjudiciable à l’aspect des rues et des commerces.
La surface des autocollants est donc limitée, cette règle étant
cumulative avec le pourcentage défini par le RNP (article
R. 581‐63 du code de l’environnement).
Il est à noter que le code de l’environnement ne s’applique pas
aux dispositifs situés à l’intérieur d’un local (sauf si l’utilisation
de celui‐ci est principalement celle d’un support de publicité)
et que le règlement local n’a pas la capacité d’étendre le champ
d’application du code.

• L’allongement de 3 heures de la durée d’extinction nocturne
des enseignes lumineuses par rapport aux normes nationales
permet de substantielles économies d’énergie et participe ainsi
à la lutte contre la pollution lumineuse nocturne.
Les horaires d’extinction nocturne des dispositifs publicitaires et
des enseignes sont identiques, une différenciation n’ayant
aucune justification, à l’exception des enseignes des
établissements ouverts. Les publicités supportées par le mobilier
urbain sont également concernées. Pour ce qui concerne celles
apposées sur les abris voyageurs, elles devront être éteintes
lorsque le service voyageur est arrêté.

• L’impact des dispositifs numériques sur le cadre de vie est
important. A titre préventif, le RLPi édicte deux règles
générales relatives aux enseignes numériques :

1• A la différence des dispositifs publicitaires, les enseignes
sont autorisées hors agglomération : une activité doit pouvoir
se signaler. Le règlement local apporte néanmoins une
restriction en y interdisant les enseignes numériques,
incompatibles avec le caractère naturel de leur environnement.
2• Le RNP ne prévoit pas de limitation (autre que celle prévue
par l’article R. 581‐63) de surface pour les enseignes
numériques. Sur les façades de certains bâtiments
commerciaux ou industriels, elles pourraient atteindre des
surfaces très importantes. Vu l’impact sur le paysage de ces
enseignes numériques, le RLPi limite la surface maximum des
enseignes numériques à 8 m² hors ‐ tout.
Les enseignes qui subsistent après la fermeture d’une activité
posent un véritable problème. L’obligation faite de les
supprimer dans les trois mois suivant la fermeture est mal
respectée car, dans beaucoup de cas, l’exploitant n’est pas
identifiable. L’article L. 581‐14, alinéa 3 du code de
l’environnement permet au RLPi d’instituer des zones dans
lesquelles non seulement l’exploitant mais également le
propriétaire ont l’obligation de veiller à ce que l’aspect
extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à
l’intérêt des lieux avoisinants. Cette possibilité ne s’exerce pas
pour les enseignes scellées au sol. Le RLPi impose cette
exigence à l’ensemble de la métropole.
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2 • Explication du choix des zones
2.1 • La zone 1
Pour assurer une homogénéité et une cohérence de traitement
de la zone, le RLPi institue des règles identiques dans des lieux
qui ne relèvent pas du même régime vis‐à‐vis du RNP :
• les lieux soumis à l’article L. 581‐8 du code de
l’environnement, dans lesquels, ainsi que l’envisage le
paragraphe I du même article, le RLPi va déroger au principe
d’interdiction de la publicité ;
• les lieux qui ne relèvent pas de l’article L.581‐8, soumis aux
règles nationales des agglomérations de plus de
10 000 habitants, où le RLPi restreint la publicité extérieure.
En effet, si le règlement de la ville de Strasbourg, adopté en
1999, avait institué une zone de publicité restreinte qui
couvrait le secteur sauvegardé où étaient imposées des
prescriptions très restrictives pour les publicités comme pour
les enseignes, un secteur UNESCO a été adopté depuis. Bien
que d’une sensibilité patrimoniale comparable et
immédiatement limitrophe, ce secteur ne bénéficie d’aucune
protection particulière au titre de la règlementation de la
publicité extérieure ; il revient alors au règlement local de
publicité d’y apporter les restrictions nécessaires à sa
préservation.
La zone 1 recouvre donc non seulement le site patrimonial
remarquable, mais aussi le secteur UNESCO et sa zone tampon
où une protection similaire est justifiée.
En conséquence, le RLPi organise une présence restreinte des
publicités sur la zone. Il encadre aussi de façon stricte
l’installation des enseignes par ailleurs systématiquement
soumises à l’autorisation du maire, avec l’accord de l’architecte
des Bâtiments de France dans le site patrimonial remarquable,
sur un monument historique ou dans ses abords, et accord du
préfet de région en site classé (article R. 581‐16 du code de
l’environnement).

Toutefois, en raison du poids et du dynamisme économique de
la ville de Strasbourg, certains dispositifs publicitaires sur
toitures sont acceptés et la publicité numérique présentant des
vidéos est acceptée sur les abris voyageurs et sur le mobilier
urbain de type « sucette », tel qu’il est défini à l’article R581‐47

du code de l’environnement, dans des endroits bien définis de
la grande Ile et sur le reste du centre–ville de Strasbourg, en
dehors de l’axe impérial.

2.2 • La zone 2
La zone 2 correspond au centre ancien des communes de
l’Eurométropole, à l’exception de celui de Strasbourg. Le
diagnostic a mis en évidence que dans la majorité de ces
centres anciens le caractère distinctif régional est entretenu
avec soin.
Dans ces lieux, les dispositifs publicitaires trouvent
difficilement leur place sans porter atteinte au bâti comme aux
perspectives. Ils sont donc interdits. La publicité numérique est
acceptée sur les abris voyageurs et sur le mobilier urbain de
type « sucette », tel qu’il est défini à l’article R.581‐47 du code
de l’environnement, à condition que leurs images soient fixes.
Les dispositifs publicitaires aux abords des cours d’eau, dont la
valeur paysagère a été soulignée dans le diagnostic, méritent
une protection renforcée et sont donc interdits. Il en est de
même pour le mobilier urbain tel que défini à l’article R581‐47
du code de l’environnement.
Les enseignes doivent être adaptées à cette spécificité.
2.3 • La zone 3
La zone 3 couvre les abords de certaines voies structurantes de
l’Eurométropole à l’exception des autoroutes en bordure
desquelles la publicité est interdite par la loi. Ce sont les voies
où la circulation automobile est la plus intense, celles qui sont
le plus recherchées pour la publicité.
Le patrimoine architectural traversé est généralement banal et
les zones naturelles peu nombreuses.
Toutefois elles sont, d’une part, partiellement bordées
d’habitations et, d’autre part, contribuent fortement à l’image
de l’Eurométropole dont elles sont les entrées. En
conséquence, c’est de façon mesurée que la publicité et les
enseignes doivent être installées.
Pour cette raison, les dispositifs publicitaires numériques, qui
sont les plus impactant pour le paysage aggloméré, sont
proscrits aux abords des intersections et des rond‐point.
Il est à souligner que d’autres voies relativement fréquentées
ne sont pas intégrées dans cette zone, principalement en raison
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du caractère résidentiel du tissu urbain qu’elles traversent. On
les trouvera en zone 5.
Enfin, lorsque ces voies traversent les centres‐villes, la publicité
et les enseignes doivent se plier aux règles de ces zones 1, 2,
voire 4 dans le cas général.
2.4 • La zone 4
La zone 4 s’étend sur les zones d’activité, parmi lesquelles les
centres commerciaux. La grande largeur des voies, les vastes
parkings, la forte fréquentation en font le domaine de
prédilection de la publicité extérieure sous toutes ses formes.
D’une façon générale, la nature de ces zones ne justifie pas que
des restrictions importantes soient apportées localement aux
possibilités résultant de la règlementation nationale.
Le diagnostic a montré que cette règlementation nationale,
reste surtout à appliquer au regard du nombre de dispositifs
publicitaires et d’enseignes illégales. Les règles relatives aux
enseignes (pourcentage d’occupation des façades, unicité des
enseignes scellées au sol) et aux publicités (densité) allègeront
le nombre et la dimension de tous les dispositifs.
Dans ces circonstances, il n’a pas semblé opportun de
restreindre davantage les prescriptions, à quelques exceptions
près, comme l’interdiction des dispositifs publicitaires
numériques, aux abords des intersections et des ronds–points,
et également parce que l’Eurométropole s’est investie pour
améliorer le paysage de ses principales zones commerciales.

situés en agglomération à Strasbourg, qui ne sont compris dans
aucune des zones précédentes. Le milieu est très urbain, les
constructions sont très variées, l’animation y est plus
importante que dans les communes de la périphérie.
Au sein des quartiers d’habitation, des centres commerciaux de
proximité, des entreprises artisanales ou de petite industrie
peuvent être remarquées. Dans ce contexte, la publicité est
admise, mais sous des formes extrêmement réduites.
2.7 • Les périmètres
Certaines parties des centres commerciaux de la Vigie et de
Vendenheim n’entrent pas dans les parties agglomérées des
communes de la métropole. Un observateur ne voit aucune
différence d’une commune à l’autre, ni entre les parties en
agglomération et hors agglomération.
Le diagnostic a montré des bâtiments commerciaux
impersonnels qui ne se distinguent les uns des autres que par
des couleurs agressives. Publicités et surtout enseignes se
succèdent de manière ininterrompue.

2.5 • La zone 5
La zone 5 correspond à l’ensemble des zones urbaines à
dominante résidentielle et plus généralement à tous les lieux
situés en agglomération qui ne sont compris dans aucune des
zones précédentes, hors Strasbourg.
Quartiers pavillonnaires ou d’habitat collectif, ils se
caractérisent par une circulation modérée, une quiétude
ambiante, des commerces de proximité disséminés ou
regroupés en petit nombre.
Une protection très forte est donc justifiée et le RLPi impose de
fortes restrictions aux publicités et à certains types
d’enseignes.
2.6 • La zone 6
La zone 6 correspond à l’ensemble des zones urbaines à
dominante résidentielle et plus généralement à tous les lieux
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3 • Explication des dispositions applicables dans
chaque zone
3.1. • Dispositions applicables en zone 1
3.1.1 • Les publicités
Un nombre limité de catégories de supports est admis.
• Majoritairement installées directement sur le sol par les
commerçants, le type de publicité communément appelé «
chevalet », est admis. Le nombre est limité, à la fois par la règle
de densité nationale et par le RLPi : Un dispositif par
établissement, qui doit être installé au plus près de la façade et
un espace libre d’obstacle de 1,4 mètre doit être maintenu,
lorsque la configuration des lieux le permet, pour ne pas
empêcher la circulation. La surface maximum prévue par le
RLPi exclut l’installation de drapeaux et objets divers.
En raison de leur caractère éphémère, peuvent également être
autorisées les publicités sur les palissades de chantier et sur les
bâches de chantier, dans le respect des conditions nationales
(installation sur des échafaudages nécessaires à la réalisation
des travaux, pendant la durée d’utilisation effective).
Les publicités lumineuses, dont celles en toiture, peuvent être
autorisées, compte‐tenu du statut de métropole internationale
de la ville de Strasbourg. La hauteur des publicités en toiture,
qui devra être adaptée en fonction de chaque cas, est toutefois
limitée à 2 mètres.
Le statut de métropole internationale justifie également de
laisser la possibilité d’installer ponctuellement des dispositifs
publicitaires de dimensions exceptionnelles.
En revanche, les autres types de bâches publicitaires,
susceptibles d’être installées pour de longues durées (jusqu’à
8 ans) sont interdites.
La publicité de petit format est soumise au RNP sur l’ensemble
du territoire, le RLPi ne prévoit donc pas de règles particulières
la concernant. Comme c’est le cas dans le RLP en vigueur de
Strasbourg, la publicité est admise sur le mobilier urbain, en
raison de ses fonctions d’intérêt général.
L’installation de chaque mobilier est soumise à l’accord de la
collectivité, préservant ainsi le domaine public d’implantations
intempestives par leur nombre ou malencontreuses par leur
position.

Pour limiter son impact dans le paysage, la surface de la
publicité numérique supportée par le mobilier urbain
concernant les abris voyageurs est limitée à 2m2 de surface
hors – tout, c’est‐à‐dire encadrement compris. Ce type de
mobilier urbain peut présenter des vidéos au lieu de se limiter
à des images fixes pour donner une image dynamique et
moderne de la ville de Strasbourg.
La surface unitaire est limitée à 2.1 m2 et à 3 m2 hors‐tout pour
les mobiliers urbains relevant de l’article R.581‐47. Ce type de
mobilier urbain peut présenter des vidéos mais il est limité à
certains lieux de la Grande Ile, qui est l’île la plus centrale et la
plus caractéristique de la ville de Strasbourg dont elle constitue
le centre historique. Elle est entourée par la rivière Ill au sud et
d’un de ses bras — le fossé du Faux‐Rempart — au nord, qui se
séparent en aval du barrage Vauban et se rejoignent à hauteur
du quai des Pêcheurs, compte tenu de leur impact sur le cadre
de vie et la valeur patrimoniale du secteur. En dehors de la
grande Ile, l’axe impérial doit être également être préservé de
ce type de mobilier urbain numérique présentant des vidéos.
L’Eurométropole souhaite que la surface maximum des
dispositifs publicitaires soit celle des actuels dispositifs dont la
dénomination commerciale est « 8 m² » et dont la surface de
l’affiche, c’est‐à‐dire la surface utile ou unitaire est en réalité
inférieure (de 6,82 m² à 7,68 m²) et la surface totale du
dispositif, dite : hors ‐ tout, est de 10,5 m² maximum.
La durée d’éclairage des abris voyageur se limite la nuit aux
horaires de service de transport dans le but de préserver
l’environnement urbain et autant que possible préserver la nuit
noire. Ils disposeront d’un éclairage atténué entre 22h‐1h30 et
4h30‐6h puis d’une extinction entre 1h30 et 4h30 sauf pour les
lignes nocturnes tandis que les mobiliers d’informations seront
éclairés la nuit mais disposeront d’un éclairage atténué entre
22h‐1h30 et 4h30‐6h puis d’une extinction entre 1h30 et 4h30.
Le buteau du mobilier urbain tel que défini à l’article R 581‐ 47
du code de l’environnement doit mentionner : « mobilier
urbain » de manière à ce que le public sache qu’il s’agit d’un
mobilier urbain.
L’habillage du mobilier urbain (covering) est autorisé le temps
des manifestations.
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3.1.2 • Les enseignes
La qualité architecturale des lieux figurant en zone 1 impose
d’encadrer les conditions dans lesquelles seront délivrées les
autorisations d’enseignes, en complément des règles
nationales.

Les enseignes en toiture, dont un certain nombre existent
aujourd’hui, pourront être autorisées, jugées compatibles avec
la taille élevée des bâtiments dans cette zone et partie
intégrante du patrimoine culturel local. Ces enseignes sont le
reflet d’une ville avec un fort dynamisme économique.

Les règles du RLP de Strasbourg sont globalement reprises et
généralisées à l’ensemble de la métropole. Celles‐ci
permettent d’augmenter le niveau de qualité des enseignes et
d’améliorer la lisibilité des commerces, contribuant au
dynamisme du centre‐ville. Les règles sont essentiellement
d’ordre quantitatif : hauteur des lettres, saillie maximum,
surface maximum etc. tant pour les façades que pour les
auvents.

En revanche, les enseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol créent un obstacle visuel susceptible
d’affecter les perspectives. Elles ne sont toutefois pas
totalement interdites.

Toutefois, des enseignes figuratives, qui sont souvent en fer
forgé ou qui sont singulières, comme celle du cinéma Vox,
marquent le paysage et apportent une valeur ajoutée.
Ces enseignes font partie de la culture locale. Elles méritent de
ne pas être démontées pour se mettre en conformité avec les
dispositions du RLPi.
Le RLPi prévoit le cas des enseignes des activités installées
uniquement en étage, constituées soit de lettres découpées qui
laissent apparaitre l’architecture, soit d’inscriptions posées en
tableau dans les baies.
Le règlement ne définit pas d’aspects qualitatifs tels que les
couleurs ou les typographies.
Le RLPi impose aux hôtels, qui se signalent par des enseignes
perpendiculaires établissant ainsi un code visuel qui permet de
les repérer aisément, de se soumettre désormais, par équité de
traitement, aux mêmes dispositions que les autres acteurs,
notamment économiques.
Afin de préserver la qualité architecturale d’ensemble de la
zone, les spots sur tige permettant l’éclairage par projection
des enseignes sont interdits.
Les enseignes numériques peuvent être admises lors‐ qu’elles
sont parallèles à la voie, mais leur surface hors‐tout ne peut
être supérieure à 2,1 m². En revanche, les enseignes
numériques perpendiculaires sont interdites eu égard à leur
trop grand impact visuel.

Les activités situées en retrait de la voie pourront en bénéficier
afin de se signaler. Leur nombre est potentiellement très limité,
le bâti constitué de bâtiments à l’alignement n’offrant
quasiment pas de possibilités d’implantation. Leur surface est
strictement encadrée : elle est comprise entre 1 m² et 2 m². En
effet, le RNP ne limite pas le nombre des enseignes de moins
d’1 m², risquant, et c’est souvent le cas, d’inciter les activités
commerciales à les multiplier. Le RLPi entend prévenir cette
situation.
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol
situées sur les immeubles où s’exercent des manifestations
culturelles ou touristique est de 12m2 dans les communes de
plus de 10 000 habitants. Les deux faces de ces enseignes
scellées au sol ou installées directement sur le sol sont
utilisables.

3.2 • Dispositions applicables en zone 2
3.2.1 • Les publicités
Dans cette zone, la publicité est admise sur les mêmes supports
qu’en zone 1 et pour les mêmes raisons.
Néanmoins, à l’inverse de Strasbourg, ni le contexte villageois
ni les bords des cours d’eau ne se prêtent aux dispositifs de
grand format comme les dispositifs de dimensions
exceptionnelles, aux publicités sur toiture ou aux dispositifs
numériques autres que ceux qui sont apposés sur le mobilier
urbain, la collectivité en ayant la maîtrise au cas par cas.
La publicité supportée par le mobilier urbain de tel qu’il est
défini à l’article R.581‐47 du code de l’environnement est
également interdite aux abords des cours d’eau.
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La publicité supportée par le mobilier urbain peut être
numérique, dans les communes où la règlementation nationale
le permet, mais les images doivent être fixes.

Une multiplication des panneaux étant préjudiciable à la
lecture du paysage urbain, une règle propre à la zone 3 est
instituée plus sévère que la règle nationale.

3.2.2 • Les enseignes
Les enjeux étant les mêmes que pour la zone 1, leur régime est
quasiment identique.

Est ainsi interdite la publicité scellée au sol dans les plus petites
d’entre elles, inadaptées à la réception de grands panneaux.

En effet, dans cette zone, les bâtiments sont d’une hauteur
réduite, incompatible avec les enseignes en toiture qui, en
raison du manque de recul, généreraient un sentiment
d’écrasement.
De même, les enseignes sur balcons et les enseignes
numériques sont totalement interdites, que ces dernières
soient perpendiculaires ou parallèles aux façades.
3.3 • Dispositions applicables en zone 3
3.3.1 • Les publicités
Dans ces contextes urbains plus aérés, les potentialités
d’implantation sont importantes du fait de la moindre densité
du tissu urbain. La publicité peut davantage trouver des
espaces que dans les zones 1 et 2.
Elle est admise sur les propriétés privées, sa surface unitaire est
limitée à 8 m² et sa surface hors – tout limitée à 10.5m2, format
plus adapté que les anciens 12 m².
A Illkirch‐Graffenstaden, dont le tissu urbain présente des
aspects particuliers, la surface unitaire des dispositifs
publicitaires est de 4 m².
La position d’une publicité sur un mur, le recul par rapport aux
habitations, autant que la sobriété et la dissimulation des
structures des panneaux sont des normes d’ordre esthétique.
Les panneaux supportant des affiches collées, dont l’apparence
est de médiocre qualité sont proscrits. Seuls les panneaux
d’affichage sous vitre, qualitativement supérieurs, sont admis.
Exception est faite pour les dispositifs dont la surface unitaire
est inférieure à 4 m², car l’impact sur le paysage est moindre.
La règle de densité nationale, fondée sur la longueur de façade
des unités foncières bordant la voie publique, per‐ met, sur un
plan théorique, l’installation d’un ou plusieurs panneaux
publicitaires dans chacune des unités foncières bordant les
voies concernées.

Une longueur de 20 mètres a été retenue. En deçà, les
dispositifs sont fréquemment implantés devant les maisons, ce
qui n’est pas souhaité.
Au‐delà de 20 mètres, c’est la règle d’un dispositif par unité
foncière qui est retenue.
Deux cas particuliers sont envisagés :
• les unités foncières dont la longueur du linéaire sur la voie
publique est supérieure à 100 mètres, où l’installation d’un
dispositif supplémentaire par tranche de 100 mètres ne porte
pas atteinte aux paysages ;
• le domaine public ferroviaire, qui peut comporter de grands
linéaires, tels que les talus, et où peuvent aussi être acceptés
plusieurs dispositifs, distants de 150 m les uns des autres.
Les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol
doivent respecter une distance minimale de 10 mètres au droit
des façades ou pignons non‐aveugles des bâtiments
d’habitation édifiés sur le terrain d’assiette, les règles
nationales imposant par ailleurs un recul de 10 mètres par
rapport aux baies des fonds voisins.
Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits dans les
communes situées en dehors de l’unité urbaine de Strasbourg
et comptabilisant moins de 10 000 habitants ainsi qu’à Illkirch‐
Graffenstaden, compte‐tenu de son contexte très résidentiel.
Dans les autres communes, excepté à Strasbourg, elles peuvent
être autorisées, avec une surface unitaire limitée à 2,1 m² et
des images fixes, ces deux conditions étant justifiées par la
présence de nombreuses habitations aux abords de ces voies.
En outre, les dispositifs publicitaires numériques sont interdits
dans un rayon de 100 mètres à compter du bord extérieur de
la chaussée des carrefours à sens giratoire et des intersections
équipées de feux de signalisation tricolore.
En effet, ils dénaturent le paysage urbain aux endroits où les
perspectives visuelles et l’architecture des constructions
limitrophes, les modénatures des façades, les immeubles qui
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marquent architecturalement les intersections, etc. méritent
d’être davantage mises en valeur aux intersections des rues
que le long des voies circulées où l’on a moins de recul et
souvent moins le temps de regarder le paysage urbain.
3.3.2 • Les enseignes
Le faible recul du passant sur les habitations et immeubles de
faible ou moyenne hauteur qui bordent ces grands axes ne
permet pas la présence d’enseignes sur toiture.
Les balcons, éléments de décoration essentiels des bâtiments
d’habitation, doivent être dégagés et rester visibles. Aussi ces
deux types d’implantation pour les enseignes sont interdits.
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le
sol, destinées à la signalisation des établissements, peuvent
être autorisées.
Les voies de la zone 3 traversant des agglomérations de moins
de 10 000 habitants – où la surface des enseignes est limitée à
6 m2 par application de la règlementation nationale ‐ aussi bien
que des agglomérations de plus de 10 000 habitants – où cette
surface est portée à 12 m², conduisent à un traitement
harmonisé des enseignes scellées au sol, leur surface est donc
limitée à 6 m² sur la totalité de la zone. Afin d’éviter leur
prolifération, les établissements situés sur une même unité
foncière devront se signaler sur un seul dispositif.
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol
situées sur les immeubles où s’exercent des manifestations
culturelles ou touristique est de 12m² dans les communes de
plus de 10 000 habitants. Les deux faces de ces enseignes
scellées au sol ou installées directement sur le sol sont
utilisables.
En miroir de la limitation des publicités numériques, la surface
des enseignes numériques n’excède pas une surface maximum
hors tout de 2,1 m².
3.4. • Dispositions applicables en zone 4
3.4.1 • Les publicités
Dans les agglomérations appartenant à l’unité urbaine de
Strasbourg, la surface unitaire maximum est fixée à 8 m² et
10.5 m2 de surface hors‐tout, ce qui constitue le format
maximum sur l’ensemble du territoire aggloméré de
l’Eurométropole de Strasbourg.

Les panneaux supportant des affiches collées, dont l’apparence
est de médiocre qualité sont proscrits. Seuls les panneaux
d’affichage sous vitre, qualitativement supérieurs, sont admis.
Exception est faite pour les dispositifs dont la surface unitaire
est inférieure à 4 m², car l’impact sur le paysage est moindre.
Les dispositifs publicitaires numériques posés au sol ou installés
directement sur le sol peuvent être autorisées, avec une
surface unitaire limitée à 2,1 m², présentant des images fixes et
sont interdits dans un rayon de 100 mètres à compter du bord
extérieur de la chaussée des carrefours à sens giratoire et des
intersections équipées de feux de signalisation tricolore.
En effet, ils dénaturent le paysage urbain aux endroits où les
perspectives visuelles et l’architecture des constructions
limitrophes, les modénatures des façades, les immeubles qui
marquent architecturalement les intersections, etc. méritent
d’être davantage mises en valeur aux intersections des rues
que le long des voies circulées où l’on a moins de recul et
souvent moins le temps de regarder le paysage urbain.
3.4.2 • Les enseignes
Le règlement national s’applique, à l’exception des règles
applicables aux enseignes scellées au sol.
La surface des enseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol, dans les agglomérations de plus de
10 000 habitants, est alignée sur celle des publicités, soit 8 m²
de surface unitaire et 10.5m2 hors ‐ tout.
Les enseignes numériques posés au sol ou installés directement
sur le sol peuvent être autorisées, avec une surface unitaire
limitée à 2,1 m², présentant des images fixes et sont interdits
dans un rayon de 100 mètres à compter du bord extérieur de
la chaussée des carrefours à sens giratoire et des intersections
équipées de feux de signalisation tricolore.
3.5 • Dispositions applicables en zone 5
3.5.1 • Les publicités
Seules sont admises les publicités apposées sur le mobilier
urbain, les publicités de petit format, les publicités sur
palissades de chantier et les préenseignes temporaires dans le
cadre de manifestations, pour les mêmes raisons que dans les
autres zones. La publicité numérique sur le mobilier urbain,
lorsqu’elle est admise, présente des images fixes.
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3.5.2 Les enseignes
On retrouve dans les zones résidentielles un certain nombre
des caractéristiques architecturales et urbaines de la zone 2, le
caractère typique en moins.
Les enseignes sur toitures et terrasses, en raison de leur impact
sur les constructions basses, sont interdites.
Les enseignes numériques peuvent être autorisées, limitées à
une surface hors tout de 2.1 m2.

Les publicités scellées au sol sont admises, pour une surface
unitaire maximum de 2,1 m², soit 6 fois moins environ que la
norme nationale, afin de limiter leur impact sur les bâtiments
et l’environnement général.
Cette réduction de la surface pour les types de publicités est
assortie d’une règle de densité qui garantit la non‐prolifération
publicitaire : un dispositif par unité foncière en toute
circonstance.

Les enseignes numériques scellées au sol sont interdites.
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le
sol, dans un tissu plus relâché qu’en zone 2, sont autorisées,
jusqu’à 4 m² de surface unitaire.
3.6 • Dispositions applicables en zone 6
3.6.1 • Publicités
La publicité murale est admise au format de 8 m² de surface
unitaire et 10.5m2 hors‐tout. Dans ce type de tissu urbain, les
possibilités d’implantation respectant les prescriptions
nationales sont peu nombreuses. Seuls quelques rares murs
pignons ou murs d’entreprises sont susceptibles d’accueillir des
dispositifs publicitaires. Leur installation, comme dans les
autres zones où ils sont admis, fait l’objet de prescriptions
qualitatives : respect des éléments de modénature, retrait des
arêtes, hauteur réduite à 6 m contre 7,50 m pour le RNP.

Les bâches publicitaires, les dispositifs de dimensions
exceptionnelles, les publicités lumineuses numériques, y
compris sur le mobilier urbain, sont interdites.
3.6.2 • Enseignes
Le régime de la zone 5 convient, compte‐tenu des types
d’entreprises assez similaires à signaler, et permet d’assurer
une homogénéité visuelle.
3.7 • Dispositions applicables aux périmètres
Il est cohérent d’appliquer à ces périmètres les prescriptions de
la zone 4, relatives aux centres commerciaux.
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intercommunal (RLPi)
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Dossier approuvé
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PARTIE 1
REGLEMENT

Le règlement local de publicité intercommunal fixe des règles
communes à tout le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg, énumérées dans la première partie (articles A à I)
et des règles spécifiques à chacune des zones, détaillées dans
la deuxième partie (chapitre 1 à 6).
En agglomération, six types de zones sont établis,
correspondant :
• pour la zone 1 : au périmètre Unesco élargi de la commune
de Strasbourg ;
• pour la zone 2 : au cœur historique des communes autres que
Strasbourg et aux abords des cours d’eau ;
• pour la zone 3 : aux abords de certaines voies structurantes
de l’Eurométropole ;
• pour la zone 4 : aux zones d’activités, aux secteurs
commerciaux et centres commerciaux ;
• pour la zone 5 : aux zones urbaines à dominante résidentielle
et plus généralement à tous les secteurs agglomérés hors
commune de Strasbourg et non compris dans les zones 2, 3 ou
4.

• pour la zone 6 : aux zones urbaines à dominante résidentielle
et plus généralement à tous les secteurs agglomérés de la
commune de Strasbourg non compris dans les zones 1, 3 ou 4.
Hors agglomération, deux périmètres sont institués à proximité
immédiate du centre commercial de la Vigie sur la commune
de Geispolsheim et de la zone commerciale nord de
Vendenheim.
L’emprise du stade de la Meinau est soumise au règlement
national de publicité.
Ce règlement complète et adapte le règlement national de
publicité (RNP). Les dispositions du RNP non expressément
modifiées par le présent règlement demeurent applicables.
Sont annexés au présent règlement :
• le plan à l’échelle de l’Eurométropole et le plan de chaque
commune faisant apparaître les zones, qui ont valeur
réglementaire ;
• les arrêtés municipaux fixant les limites des agglomérations.
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1 • Dispositions communes aux publicités et aux
enseignes sur tout le territoire de l'Eurométropole
de Strasbourg
Article A : Dérogation à l’interdiction de la publicité
La publicité est admise dans les lieux énumérés à l’article
L.581‐8 du code de l’environnement. Elle est soumise aux
dispositions des zones et des périmètres du présent règlement
dans les‐ quelles elle se situe.

Article B : Publicités sur murs de clôture et clôtures,
aveugles ou non
Les publicités sont interdites sur les murs de clôture et les
clôtures, aveugles ou non.

Article C : Publicités numériques (hors mobilier
urbain)

pas dépasser le niveau du premier étage, sauf impossibilité
technique et enseignes patrimoniales et remarquables.
Lorsque l’activité se situe uniquement dans les étages,
l’enseigne ne pourra être posée qu’aux étages concernés, sauf
impossibilité technique.

Article G : Enseignes sur clôtures ou sur arbres
Les enseignes d’une surface supérieure à 1 mètre carré sont
interdites sur les murs de clôture et les clôtures, aveugles ou
non.
Une enseigne par voie bordant l’établissement est autorisée.
Les enseignes fixées sur les arbres sont interdites.

Article H : Enseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol
Lorsqu’elles sont simple face, le dos des enseignes scellées au
sol ou installées directement sur le sol doit être habillé, afin de
ne pas laisser apparaitre les structures du dispositif.

La résolution minimale des écrans lumineux est de
400 x 400 pixels au mètre carré. Un haut niveau de qualité
d’image est demandé.
Dans les zones où la publicité numérique est admise, les images
doivent être fixes.

Lorsqu’elles sont double face, les enseignes ne doivent pas
présenter de séparations visibles.

Article D : Couleur des dispositifs publicitaires

Hors agglomération, les enseignes numériques scellées au sol
sont interdites.

Les dispositifs qui reçoivent les publicités sont de couleur gris
foncé (classe RAL 7000), y compris les pieds qui les supportent.

Article E : Aspect des enseignes murales
De par leurs dimensions, leurs formes, leur nombre, leur
intensité lumineuse et leurs couleurs, les enseignes doivent
respecter l’architecture du bâtiment, s’harmoniser avec les
lignes de composition de la façade et tenir compte de ses
différents éléments : emplacement des baies, des portes
d’entrée, porches, piliers, arcades, ainsi que tous motifs
décoratifs.
Les enseignes ne doivent pas altérer les perspectives, proches
ou lointaines.

Article I : Enseignes lumineuses

Le clignotement des enseignes lumineuses est interdit, y
compris les croix de pharmacie.
Les spots sur tige sont interdits.
Dans les zones où les enseignes numériques sont admises, les
images doivent être fixes.

Article J : Aspect extérieur des locaux
Tout occupant d’un local commercial visible depuis la rue ou, à
défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que
l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère
ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Article F : Positionnement des enseignes murales
Lorsque l’activité se situe uniquement au rez‐de‐chaussée,
l’enseigne ne pourra être posée qu’au rez‐de‐chaussée et ne
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Article K : Horaires d’extinction des dispositifs
lumineux (hors mobilier urbain)

II • Le mobilier urbain tel qu’il est défini à l’article
R.581‐47 du code de l’environnement

Les publicités lumineuses sont éteintes entre 23 heures et
7 heures.

La surface utile de la publicité supportée par le mobilier urbain
tel qu’il est défini à l’article R.581‐47 du code de
l’environnement, est limitée à 8 mètres carrés et 10,5 mètres
carrés pour sa surface hors‐tout.

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23 heures et
7heures, lorsque l’activité signalée a cessé.
Lorsqu’une activité cesse ou commence entre 22 heures et
8 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une
heure après la cessation d’activité de l’établissement et
peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette
activité.

Article L : Densité des publicités sur le domaine
ferroviaire
Sur le domaine ferroviaire, plusieurs dispositifs sont admis,
distants de 150 mètres minimum les uns des autres.

Article M : Mobilier urbain
I • Le mobilier urbain tel qu’il est défini à l’article
R.581‐43 du code de l’environnement
A Strasbourg, les abris destinés au public, tel que définis à
l’article R.581‐43 du code de l’environnement, peuvent
supporter de la publicité numérique présentant des vidéos.
Dans les autres communes où la publicité numérique est
admise, ces abris peuvent également supporter de la publicité
numérique à la condition que les images soient fixes.
La surface de la publicité numérique sur les abris destinés au
public est limitée à 2 mètres carrés de surface hors–tout, plus
2 mètres carrés selon les conditions définies à l’article R.581‐43
du code de l’environnement.
L’éclairage de la publicité est atténué entre 22 h et 1 h 30 et
entre 4 h 30 et 6 h et éteinte entre 1 h 30 et 4 h 30 sauf
lorsqu’elle est installée sur les abris des lignes nocturnes.

Lorsque ces mobiliers supportent de la publicité numérique
présentant des vidéos, sa surface utile est limitée à 2,1 mètres
carrés et 3 mètres carrés pour sa surface hors‐tout.
L’éclairage de la publicité est atténué entre 22 h et 1 h 30 et
entre 4 h 30 et 6 h et éteinte entre 1 h 30 et 4 h 30.
Le buteau apposé sur le mobilier urbain doit comporter la
mention « mobilier urbain ».
Le mobilier urbain tel qu’il est défini à l’article R.581‐47 du code
de l’environnement, est interdit aux abords des cours d’eau.
L’habillage du mobilier urbain (covering) est autorisé le temps
des manifestations.

Article N : Dispositifs publicitaires numériques et le
mobilier urbain, tel qu’il est défini à l’article R.581‐
47 du code de l’environnement, supportant de la
publicité numérique situés aux abords des
carrefours à sens giratoire et des intersections
équipées de feux de signalisation tricolore
Les dispositifs publicitaires numériques et le mobilier urbain,
tel qu’il est défini à l’article R.581‐47 du code de
l’environnement, supportant de la publicité numérique sont
interdits dans un rayon de 100 mètres à compter du bord
extérieur de la chaussée des carrefours à sens giratoire et des
intersections équipées de feux de signalisation tricolore,
excepté pour les rues énumérées dans la zone 1.

L’habillage du mobilier urbain (covering) est autorisé le temps
des manifestations.
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2 • Règles propres à chaque zone

Chapitre 1 : Règles applicables à la zone 1
Article 1.1 : Définition de la zone 1
Cette zone correspond au périmètre UNESCO élargi de la ville
de STRASBOURG. Elle est repérée en vert sur le plan annexé.

Article 1.2 : Publicités non lumineuses autres que
celles supportées par le mobilier urbain, autres que
les publicités sur les bâches de chantier, autres que
la publicité de petit format apposée sur les vitrines
commerciales au sens du III de l’article L.581‐8 et
autres que les dispositifs publicitaires de
dimensions exceptionnelles
Sans préjudice des règles nationales de densité, un seul
dispositif de type chevalet posé sur le sol peut être autorisé par
établissement et par voie bordant le terrain d’assiette de
l’activité. Il doit être placé au droit de l’établissement. Utilisable
au recto et au verso, ses dimensions n’excèdent pas 1,2 mètre
en hauteur et 0,5 mètre en largeur. Il ne doit pas nuire à la
sécurité et l’usage normal de la voie ouverte à la circulation
publique. Un passage de 1,4 mètre de largeur minimum, libre
de tout obstacle, doit être préservé pour la circulation des
personnes à mobilité réduite.

Article 1.4 : Publicités lumineuses supportées par le
mobilier urbain autres que celles éclairées par
projection ou transparence
Le mobilier urbain, tel qu’il est défini à l’article R.581‐47 du
code de l’environnement, peut supporter des publicités
numériques présentant des vidéos dans les rues suivantes,
nonobstant la règle d’interdistance avec les carrefours à feu
tricolore :
• des Francs‐Bourgeois ;
• du vieux marché aux vins ;
• de la fonderie.
Ce type de mobilier urbain ne peut supporter des publicités
numériques présentant des vidéos aux abords de l’Axe
Impérial.
Leur surface hors‐tout est définie dans les dispositions
applicables à toutes les zones

Article 1.5 : Publicité sur les bâches de chantier
La publicité peut être autorisée sur les bâches de chantier dans
les conditions définies aux articles R. 581‐53 et R. 581‐54 du
code de l’environnement.

Article 1.6 : Dispositifs publicitaires de dimensions
exceptionnelles
Ils peuvent être autorisés dans les conditions définies à l’article
R. 581‐56 du code de l’environnement.

La publicité est admise sur les palissades de chantier.
Toute autre forme de publicité est interdite.

Article 1.3 : Publicités non lumineuses supportées
par le mobilier urbain
Les publicités sont admises sur le mobilier urbain dans les
conditions définies aux articles R.581‐42 à R.581‐47 du code de
l’environnement sous réserve des dispositions applicables à
toutes les zones et de celles applicables à la zone 1 du présent
RLPi.

Article 1.7 : Publicités lumineuses autres que celles
éclairées par projection ou transparence (hors
mobilier urbain)
Les publicités sur toiture sont autorisées sous réserve que la
hauteur des lettres qui les constituent ne dépasse pas 2 mètres
de haut.

La surface unitaire des publicités sur mobilier urbain définies à
l’article R.581‐47 ne peut excéder 8 mètres carrés et
10,5 mètres carrés pour sa surface hors‐tout.

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

92

Article 1.8 : Enseignes apposées sur les murs
Article 1.8.1 : Enseignes parallèles au mur
L’enseigne est constituée de lettres découpées, lumineuses ou
non sur les chants ou la face, ou éclairées indirectement par
des filets ou des motifs discrets mettant en valeur le texte.
La saillie maximum n’excède pas 0,16 mètre.
Les enseignes des activités installées uniquement en étage sont
constituées de lettres découpées. Leur hauteur est limitée à
0,30 mètre. La hauteur de la première lettre et de l’éventuel
logotype peut être portée à 0,50 mètre. Elles peuvent être
installées sur les stores et lambrequins posés en tableau dans
les baies.
Les enseignes numériques sont interdites.
Pour un même établissement, la surface cumulée des
enseignes collées ou appliquées sur les vitrines ne peut excéder
10 % de la surface totale cumulée des vitrines, tout en
respectant les dispositions de l’article R.581‐63 du code de
l’environnement.
Article 1.8.2 : Enseignes perpendiculaires au mur
La distance entre la partie la plus basse de l’enseigne et le
niveau du trottoir à l’aplomb considéré ne peut être inférieure
à 2,50 mètres ;
La saillie maximale des enseignes par rapport au nu de la façade
n’excède pas 0,70 mètre, fixations comprises, dans la limite de
la saillie instituée par l’article R.581‐61 du code de
l’environnement ;
La hauteur de l’enseigne n’excède pas 1 mètre et sa surface
n’excède pas 0,50 mètre carré ;

Article 1.11 : Enseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol
Leur surface unitaire ne peut être inférieure à 1 mètre carré et
n’excède pas 2 mètres carrés.
Elles ne peuvent être autorisées que pour les établissements
situés en retrait de la voie ouverte à la circulation publique et
se substituent à toute enseigne perpendiculaire. Elles sont
limitées à un dispositif le long de chaque voie bordant l’unité
foncière où est installée l’activité. Le dispositif n’excède ni une
hauteur de 4 mètres, ni une largeur d’1 mètre.
Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité
foncière, leurs messages doivent être regroupés sur un seul et
unique dispositif le long de chaque voie bordant l’unité
foncière et présenter un aspect harmonisé.
Elles sont autorisées sur les immeubles où s’exercent des
manifestations culturelles ou touristiques et n’excède pas
12 mètres carrés. Les deux faces de ces enseignes peuvent être
utilisées.

Article 1.12 : Enseignes et préenseignes
temporaires
La surface des enseignes et des préenseignes temporaires,
autres que celles signalant des manifestations à caractère
culturel ou touristique, ne peut excéder 8 mètres carrés.
Elles peuvent être implantées deux semaines avant le début
des manifestations et doivent être retirées au plus tard une
semaine après la fin de ces manifestations.

Les enseignes numériques sont interdites.
Les enseignes patrimoniales ou remarquables listées dans la
partie 2 du chapitre II Partie règlementaire ne sont pas
concernées par les gabarits précités.

Article 1.9 : Enseignes sur auvent et marquises
Elles sont constituées de lettres indépendantes sans panneau
de fond. La hauteur des lettres n’excède pas 0,30 mètre.

Article 1.10 : Enseignes installées sur des toitures
ou des terrasses en tenant lieu
La hauteur des lettres et signes n’excède pas 2 mètres.

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

93

Chapitre 2 : Règles applicables à la zone 2
Article 2.1 : Définition de la zone 2
Cette zone correspond au cœur historique des communes
autres que STRASBOURG et aux abords des cours d’eau et des
plans d’eau jusqu’à une distance de 30 mètres de part et
d’autre des berges. Elle est repérée en rouge clair sur le plan
annexé.

Article 2.2 : Publicités non lumineuses autres que
celles supportées par le mobilier urbain, autres que
la publicité de petit format apposée sur les vitrines
commerciales au sens du III de l’article L.581‐8 et
autres que les publicités sur les bâches de chantier
Un seul dispositif type chevalet posé sur le sol peut être
autorisé par établissement et par voie. Utilisable au recto et au
verso, ses dimensions n’excèdent pas 1,20 mètre en hauteur et
0,50 mètre en largeur. Il doit être placé contre la façade de
l’immeuble. Ils sont interdits dans les agglomérations de moins
de 10 000 habitants n’appartenant pas à l’unité urbaine de
STRASBOURG. Il ne doit pas nuire à la sécurité et l’usage normal
de la voie ouverte à la circulation publique. Un passage de
1,4 mètre de largeur minimum, libre de tout obstacle, doit être
préservé pour la circulation des personnes à mobilité réduite.
La publicité est admise sur les palissades de chantier.
Toute autre forme de publicité est interdite.

Article 2.3 : Publicités non lumineuses supportées
par le mobilier urbain
Les publicités sont admises sur le mobilier urbain dans les
conditions définies aux articles R.581‐42 à R.581‐47 du code de
l’environnement sous réserve des dispositions applicables à
toutes les zones du présent RLPi.
La surface unitaire des publicités sur mobilier urbain définies à
l’article R.581‐47 ne peut excéder 8 mètres carrés et la surface
hors‐tout ne peut excéder 10.5m2

Article 2.4 : Publicité sur les bâches de chantier
La publicité sur les bâches de chantier est interdite dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants. Elle peut être
autorisée dans les autres agglomérations aux conditions

définies aux articles R.581‐53 et R.581‐54 du code de
l’environnement.

Article 2.5 : Publicités lumineuses autres que celles
éclairées par projection ou transparence
Elles sont interdites, à l’exception des publicités numériques
supportées par le mobilier urbain dans les agglomérations de
plus de 10 000 habitants. Leurs images doivent être fixes et leur
surface hors‐tout est définie dans les dispositions applicables à
toutes les zones.
Le mobilier urbain tel qu’il est défini à l’article R.581‐47 du code
de l’environnement, est interdit aux abords des cours d’eau.

Article 2.6 : Enseignes apposées sur les murs
Article 2.6.1 : Enseignes parallèles au mur
L’enseigne est constituée de lettres découpées, lumineuses ou
non sur les chants ou la face, ou éclairées indirectement par
des filets ou des motifs discrets mettant en valeur le texte.
La saillie maximum n’excède pas 0,16 mètre.
Les enseignes des activités installées uniquement en étage sont
constituées de lettres découpées. Leur hauteur est limitée à
0,30 mètre. La hauteur de la première lettre et de l’éventuel
logotype peut être portée à 0,50 mètre. Elles peuvent être
installées sur les stores et lambrequins posés en tableau dans
les baies.
Les enseignes numériques sont interdites.
Pour un même établissement, la surface cumulée des
enseignes collées ou appliquées sur les vitrines ne peut excéder
10 % de la surface totale cumulée des vitrines, tout en
respectant les dispositions de l’article R.581‐63 du code de
l’environnement.
Article 2.6.2 : Enseignes perpendiculaires au mur
La distance entre la partie la plus basse de l’enseigne et le
niveau du trottoir à l’aplomb considéré ne peut être inférieure
à 2,50 mètres ;
La saillie maximale des enseignes par rapport au nu de la façade
n’excède pas 0,70 mètre, fixations comprises, dans la limite de
la saillie instituée par l’article R.581‐61 du code de
l’environnement.
La hauteur de l’enseigne n’excède pas 1 mètre et sa surface
n’excède pas 0,70 mètre carré.
Les enseignes numériques sont interdites.
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Article 2.7 : Enseignes sur auvent et marquises
Elles sont constituées de lettres indépendantes sans panneau
de fond. La hauteur des lettres n’excède pas 0,30 mètre.

Article 2.8 : Enseignes installées sur des toitures ou
des terrasses en tenant lieu et sur les balcons
Elles sont interdites.

Article 2.9 : Enseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol
Leur surface unitaire ne peut être inférieure à 1 mètre carré et
n’excède pas 2 mètres carrés.
Elles ne peuvent être autorisées que pour les établissements
situés en retrait de la voie ouverte à la circulation publique et
se substituent à toute enseigne perpendiculaire.
Elles sont limitées à un dispositif le long de chaque voie bordant
l’unité foncière où est installée l’activité. Le dispositif n’excède
ni une hauteur de 4 mètres, ni une largeur d’1 mètre.
Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité
foncière, leurs messages doivent être regroupés sur un seul et
unique dispositif le long de chaque voie bordant l’unité
foncière et présenter un aspect harmonisé.
Elles sont autorisées sur les immeubles où s’exercent des
manifestations culturelles ou touristiques et n’excèdent pas
12 mètres carrés. Les deux faces de ces enseignes peuvent être
utilisées.

Article 2.10 : Enseignes et préenseignes
temporaires
La surface des enseignes et des préenseignes temporaires,
autres que celles signalant des manifestations à caractère
culturel ou touristique, ne peut excéder 8 mètres carrés.
Elles peuvent être implantées deux semaines avant le début
des manifestations et doivent être retirées au plus tard une
semaine après la fin de ces manifestations.
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Chapitre 3 : Règles applicables à la zone 3
Article 3.1 : Définition de la zone 3
Cette zone s’étend sur 30 mètres de part et d’autre de certaines
voies structurantes de l’Eurométropole de Strasbourg, mesurés
à partir du bord de la voie ouverte à la circulation publique. Elle
est repérée en jaune sur le plan annexé.

Article 3.2 : Densité des publicités
Lorsqu’une unité foncière dispose d’un côté bordant la voie
ouverte à la circulation publique dont la longueur est inférieure
ou égal à 30 mètres linéaires, les publicités scellées au sol ou
installées directement sur le sol sont interdites. Un seul
dispositif mural peut être installé.
Lorsqu’une unité foncière dispose d’un côté bordant la voie
ouverte à la circulation publique dont la longueur est
supérieure à 30 mètres linéaires et inférieur ou égal à
100 mètres linéaires, un seul dispositif, mural, scellé au sol ou
installé directement sur le sol peut être installé. Il peut être
double face pour les dispositifs scellés au sol.
Lorsqu’une unité foncière dispose d’un côté bordant la voie
ouverte à la circulation publique dont la longueur est
supérieure à 100 mètres linéaires, un dispositif
supplémentaire, mural, scellé au sol ou installé directement sur
le sol, par tranche de 100 mètres commencée est admis.
Lorsqu’ils sont situés sur une même unité foncière, les
dispositifs respectent entre eux une distance de 30 mètres
linéaires.
Lorsque l’unité foncière est bordée de plusieurs voies, les
longueurs de ses côtés ne peuvent être cumulées entre elles.
Lorsqu’une unité foncière située à l’intersection de deux voies
ouvertes à la circulation publique présente un pan‐coupé, la
demi‐longueur de celui‐ci est additionnée au linéaire de façade
de l’unité foncière donnant sur chaque voie.
Sur le domaine ferroviaire, plusieurs dispositifs sont admis,
distants de 150 mètres minimum les uns des autres.

Article 3.3 : Publicités non lumineuses autres que
celles supportées par le mobilier urbain, autres que la publicité
de petit format apposée sur les vitrines commerciales au sens

du III de l’article L.581‐8, autres que les publicités sur les bâches
de chantier et palissades de chantier et autres que les
dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles
Les dispositifs publicitaires dont la surface est supérieure à
4 mètres carrés sont exclusivement de type caisson vitré éclairé
par transparence.
Article 3.3.1 : Publicités murales
La surface unitaire des publicités ne peut excéder 4 mètres
carrés dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants
n’appartenant pas à l’unité urbaine de Strasbourg, ainsi qu’à
Illkirch‐Graffenstaden.
Dans les autres agglomérations, la surface unitaire des
publicités ne peut excéder 8 mètres carrés et la surface hors‐
tout ne peut excéder 10.5 mètres carrés.
Une façade ou un pignon ne peut accueillir qu’un seul dispositif.
Les dispositifs publicitaires ne doivent pas masquer, même
partiellement, les éléments de modénature. Ils sont implantés
à 0,50 mètre au moins de toute arête et en retrait des
chaînages d’angle, lorsque ceux‐ci sont visibles.
Si le mur comporte une ouverture d’une surface unitaire
inférieure à 0,50 mètre carré, le dispositif est installé à
0,50 mètre au moins de celle‐ci.
Aucun point d’un dispositif mural ne peut s’élever à plus de
6 mètres du sol, mesurés au‐dessus du niveau du sol.
Article 3.3.2 : Publicités scellées au sol ou installées
directement sur le sol
Elles sont interdites dans les agglomérations de moins de
10 000 habitants n’appartenant pas à l’unité urbaine de
STRASBOURG.
Un seul dispositif type chevalet posé sur le sol peut être
autorisé par établissement et par voie. Utilisable au recto et au
verso, ses dimensions n’excèdent pas 1,20 mètre en hauteur et
0,50 mètre en largeur. Il doit être placé contre la façade de
l’immeuble. Ils sont interdits dans les agglomérations de moins
de 10 000 habitants n’appartenant pas à l’unité urbaine de
STRASBOURG. Il ne doit pas nuire à la sécurité et l’usage normal
de la voie ouverte à la circulation publique. Un passage de
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1,4 mètre de largeur minimum, libre de tout obstacle, doit être
préservé pour la circulation des personnes à mobilité réduite.
Dans les autres agglomérations, la surface unitaire des
publicités ne peut excéder 8 mètres carrés et la surface hors‐
tout ne peut excéder 10.5 mètres carrés.
Lorsqu’un dispositif publicitaire scellé au sol ou installé
directement sur le sol est exploité recto‐verso, les deux faces
ne doivent pas présenter de séparations visibles. Lorsque le
dispositif est simple face, son dos est habillé afin de ne pas
laisser apparaitre les structures du dispositif et les deux côtés
ne doivent pas présenter de séparations visibles.
Les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol
d’une surface utile supérieure à 2 mètres carrés reposent sur
un pied unique. Ce pied est vertical, sa largeur n’excède pas le
quart de la largeur totale du dispositif. Les jambes de forces et
les pieds‐échelle sont interdits. Les fondations dépassant le
niveau du sol sont interdites.
Lorsqu’elles sont visibles de la voie publique, les passerelles
sont interdites si elles ne sont pas intégralement repliables.
Elles demeurent pliées en l’absence des personnels chargés de
les utiliser.

La surface unitaire des publicités sur mobilier urbain définies à
l’article R.581‐47 ne peut excéder une surface unitaire de
8 mètres carrés et la surface hors‐tout ne peut excéder 10.5
mètres carrés.

Article 3.5 : Publicités lumineuses supportées par le
mobilier urbain autres que celles éclairées par
projection ou transparence
Le mobilier urbain, tel qu’il est défini à l’article R.581‐47 du
code de l’environnement, peut supporter des publicités
numériques présentant des images fixes au sein des communes
pouvant les admettre et des vidéos à Strasbourg.
Leur surface hors‐tout est définie dans les dispositions
applicables à toutes les zones

Article 3.6 : Publicité sur bâches de chantier
La publicité sur les bâches de chantier est interdite dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants. Elle peut être
autorisée dans les autres agglomérations aux conditions
définies aux articles R.581‐53 et R.581‐54 du code de
l’environnement.
Les autres bâches publicitaires sont interdites.

Sans préjudice de l’application de l’article R.581‐32 du code de
l’environnement, le point le plus haut du dispositif ne peut
excéder 6 mètres par rapport au niveau de la voie la plus
proche.
Sans préjudice de l’application de l’article R.581‐33 du code de
l’environnement, un dispositif scellé au sol ou installé
directement sur le sol supportant une publicité d’une surface
supérieure à 2 mètres carrés ne peut être implanté à moins de
10 mètres au droit d’une façade non‐aveugle ou d’un pignon
non‐aveugle d’un bâtiment d’habitation.

Article 3.4 : Publicités non lumineuses supportées
par le mobilier urbain
Les publicités sont admises sur le mobilier urbain dans les
conditions définies aux articles R.581‐42 à R.581‐47 du code de
l’environnement et aux dispositions applicables à toutes les
zones du présent RLPi.

Article 3.7 : Publicités sur les palissades de chantier
Les publicités sur palissades de chantier sont autorisées.

Article 3.8 : Publicités lumineuses autres que celles
éclairées par projection ou transparence (hors
mobilier urbain)
La surface hors‐tout des publicités numériques n’excède pas
2,1 mètres carrés. Leurs images doivent être fixes. Elles sont
interdites à Illkirch ‐ Graffenstaden

Article 3.9 : Enseignes apposées sur les murs
Article 3.9.1 : Enseignes parallèles au mur
Sans préjudice de l’application des règles nationales limitant la
surface des enseignes sur les façades commerciales, la surface
des enseignes numériques n’excède pas 2 mètres carrés. Leurs
images doivent être fixes.
La saillie maximum de l’enseigne, y compris le support, ne doit
pas dépasser 0,16 mètre par rapport au nu de la façade.
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Article 3.9.2 : Enseignes perpendiculaires au mur
Sans préjudice de l’application des règles nationales limitant la
surface des enseignes sur les façades commerciales, la surface
totale de l’enseigne n’excède pas 1 mètre carré.
La distance entre la partie la plus basse de l’enseigne et le
niveau du trottoir à l’aplomb considéré est supérieure à
2,5 mètres.
La saillie maximale des enseignes par rapport à la voie ouverte
à la circulation publique, y compris les pattes de fixation, ne
peut être supérieure à 0,7 mètre, dans la limite de la saillie
instituée par l’article R.581‐61 du code de l’environnement.
Leur hauteur totale ne peut excéder 1 mètre.

Article 3.13 : Enseignes et préenseignes
temporaires
La surface des enseignes et des préenseignes temporaires,
autres que celles signalant des manifestations à caractère
culturel ou touristique, ne peut excéder 8 mètres carrés.
Elles peuvent être implantées deux semaines avant le début
des manifestations et doivent être retirées au plus tard une
semaine après la fin de ces manifestations.

Article 3.10 : Enseignes installées sur des toitures
ou sur des terrasses en tenant lieu et sur les balcons
Elles sont interdites.

Article 3.11 : Enseignes sur auvent et marquises
Elles sont constituées de lettres indépendantes sans panneau
de fond. La hauteur des lettres n’excède pas 0,30 mètre.

Article 3.12 : Enseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol
Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité
foncière, leurs messages doivent être regroupés sur un seul et
unique dispositif le long de chaque voie bordant l’unité
foncière et présenter un aspect harmonisé.
La surface d’une enseigne scellée ou installée directement sur
le sol ne peut excéder 6 mètres carrés, limitée à 2 mètres carrés
lorsqu’elle est numérique. Sa hauteur n’excède pas 6 mètres,
et sa largeur 1,5 mètre.
Elles sont autorisées sur les immeubles où s’exercent des
manifestations culturelles ou touristiques et n’excède pas
12 mètres carrés. Les deux faces de ces enseignes peuvent être
utilisées.
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Chapitre 4 : Règles applicables à la zone 4
Article 4.1 : Définition de la zone 4
Cette zone correspond aux zones d’activités, aux secteurs
commerciaux et centres commerciaux. Elle est repérée en
mauve sur le plan annexé.

Article 4.2 : Publicités non lumineuses autres que
celles supportées par le mobilier urbain, autres
que la publicité sur les bâches publicitaires et
autres que les dispositifs de dimensions
exceptionnelles
Les dispositifs de publicité dont la surface est supérieure à
4 mètres carrés sont exclusivement de type caisson vitré éclairé
par transparence.
Article 4.2.1 : Publicités murales
La surface unitaire des publicités ne peut excéder 4 mètres
carrés dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants
n’appartenant pas à l’unité urbaine de STRASBOURG.
Dans les autres agglomérations, la surface unitaire des
publicités ne peut excéder 8 mètres carrés et la surface hors
tout ne peut excéder 10,5 mètres carrés.
Article 4.2.2 : Publicités scellées au sol ou installées
directement sur le sol
Elles sont interdites dans les agglomérations de moins de 10
000 habitants n’appartenant pas à l’unité urbaine de
STRASBOURG.
Dans les autres agglomérations, la surface unitaire des
publicités ne peut excéder 8 mètres carrés. et la surface hors
tout ne peut excéder 10.5 mètres carrés.
Les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol
d’une surface utile supérieure à 2 mètres carrés reposent sur
un pied unique. Ce pied est vertical, sa largeur n’excède pas le
quart de la largeur totale du dispositif.

Lorsqu’un dispositif publicitaire scellé au sol ou installé
directement sur le sol est exploité recto‐verso, les deux faces
ne doivent pas présenter de séparations visibles. Lorsque le
dispositif est simple face, son dos est habillé, afin de ne pas
laisser apparaitre les structures du dispositif et les deux côtés
ne doivent pas présenter de séparations visibles.
Lorsqu’elles sont visibles de la voie publique, les passerelles
sont interdites si elles ne sont pas intégralement repliables.
Elles demeurent pliées en l’absence des personnels chargés de
les utiliser.
La hauteur d’un dispositif ne peut excéder 6 mètres au‐dessus
du niveau du sol. De plus, son point le plus haut ne peut excéder
6 mètres par rapport au niveau de la voie la plus proche.

Article 4.3 : Publicités non lumineuses supportées
par le mobilier urbain
Les publicités sont admises sur le mobilier urbain dans les
conditions définies aux articles R.581‐42 à R.581‐47 du code de
l’environnement et aux dispositions applicable à toutes les
zones du présent RLPi.
La surface unitaire des publicités sur mobilier urbain définies à
l’article R.581‐47 ne peut excéder 8 mètres carrés et la surface
hors tout ne peut excéder 10.5 mètres carrés.

Article 4.4 : Enseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol
Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité
foncière, leurs messages doivent être regroupés sur un seul et
unique dispositif le long de chaque voie bordant l’unité
foncière.
La surface d’une enseigne scellée ou installée directement sur
le sol ne peut excéder 6 mètres carrés dans les agglomérations
de moins de 10 000 habitants. Elle ne peut excéder 8 mètres
carrés dans les autres agglomérations.
Le dispositif n’excède ni une hauteur de 6 mètres, ni une
largeur d’1,5 mètre.

Les jambes de forces et les pieds‐échelle sont interdits.
Les fondations dépassant le niveau du sol sont interdites.
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Chapitre 5 : Règles applicables à la zone 5
Article 5.1 : Définition de la zone 5
Cette zone correspond aux zones urbaines à dominante
résidentielle et plus généralement à tous les secteurs
agglomérés hors commune de STRASBOURG et non compris
dans les zones 2, 3 ou 4. Elle est repérée en beige sur le plan
annexé.

Article 5.2 : Publicités non lumineuses autres que
celles supportées par le mobilier urbain, autres que
la publicité de petit format apposée sur les vitrines
commerciales au sens du III de l’article L.581‐8,
autres que les publicités supportées par les bâches
publicitaires, et autres que les dispositifs de
dimensions exceptionnelles.
Article 5.2.1 : Publicités murales
La publicité est admise sur les palissades de chantier.
Toute autre forme de publicité murale est interdite.
Article 5.2.2 : Publicités scellées au sol ou installées
directement sur le sol
Un seul dispositif type chevalet posé sur le sol peut être
autorisé par établissement et par voie. Utilisable au recto et au
verso, ses dimensions n’excèdent pas 1,20 mètre en hauteur et
0,50 mètre en largeur. Il doit être placé contre la façade de
l’immeuble.
Ils sont interdits dans les agglomérations de moins de
10 000 habitants n’appartenant pas à l’unité urbaine de
STRASBOURG. Il ne doit pas nuire à la sécurité et l’usage normal
de la voie ouverte à la circulation publique. Un passage de
1,4 mètre de largeur minimum, libre de tout obstacle, doit être
préservé pour la circulation des personnes à mobilité réduite.
Toute autre forme de publicité scellée au sol ou installée
directement sur le sol est interdite.

Article 5.3 : Publicités non lumineuses supportées
par le mobilier urbain
Les publicités sont admises sur le mobilier urbain dans les
conditions définies aux articles R.581‐42 à R.581‐47 du code de
l’environnement et aux dispositions applicables à toutes les
zones du présent RLPi.

La surface unitaire des publicités sur mobilier urbain définies à
l’article R.581‐47 ne peut excéder 8 mètres carrés et la surface
hors‐tout ne peut excéder 10.5 mètres carrés.

Article 5.4 : Bâches publicitaires et dispositifs de
dimensions exceptionnelles
Ces dispositifs sont interdits.

Article 5.5 : Publicités lumineuses autres que celles
éclairées par projection ou transparence
Elles sont interdites, à l’exception des publicités numériques
supportées par le mobilier urbain dans les agglomérations de
plus de 10 000 habitants.
Leur surface hors‐tout n’excède pas 2,1 mètres carrés et leurs
images sont fixes.

Article 5.6 : Enseignes apposées sur les murs
Article 5.6.1 : Enseignes parallèles au mur
La saillie de l’enseigne, y compris son support, n’excède pas
0,16 mètre par rapport au nu de la façade.
Les enseignes des activités situées uniquement en étage
doivent être constituées de lettres indépendantes sans
panneau de fond.
Pour un même établissement, la surface cumulée des
enseignes collées ou appliquées sur les vitrines ne peut excéder
10 % de la surface totale cumulée des vitrines, tout en
respectant les dispositions de l’article R.581‐63 du code de
l’environnement.
Les enseignes numériques sont interdites.
Article 5.6.2 : Enseignes perpendiculaires au mur
La distance entre la partie la plus basse de l’enseigne et le
niveau du trottoir à l’aplomb considéré ne peut être inférieure
à 2,50 mètres ;
La saillie maximale des enseignes par rapport au nu de la façade
n’excède pas 0,70 mètre, fixations comprises, dans la limite de
la saillie instituée par l’article R.581‐61 du code de
l’environnement.
La hauteur de l’enseigne n’excède pas 1 mètre et sa surface
n’excède pas 0,70 mètre carré.
Les enseignes numériques sont interdites.
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Article 5.7 : Enseignes sur auvent et marquises
Elles sont constituées de lettres indépendantes sans panneau
de fond. La hauteur des lettres n’excède pas 0,30 mètre.

Article 5.8 : Enseignes installées sur des toitures ou
des terrasses en tenant lieu
Elles sont interdites.

Article 5.9 : Enseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol
Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité
foncière, leurs messages doivent être regroupés sur un seul et
unique dispositif le long de chaque voie bordant l’unité
foncière et présenter un aspect harmonisé. Le dispositif
n’excède ni une hauteur de 4 mètres, ni une largeur d’1 mètre.
Les mâts supportant des drapeaux ou oriflammes pour la
réalisation d’enseignes permanentes sont interdits.
Les enseignes numériques sont interdites.
Elles sont autorisées sur les immeubles où s’exercent des
manifestations culturelles ou touristiques et n’excède pas
12 mètres carrés. Les deux faces de ces enseignes peuvent être
utilisées.

Article 5.10 : Enseignes et préenseignes
temporaires
La surface des enseignes et des préenseignes temporaires,
autres que celles signalant des manifestations à caractère
culturel ou touristique, ne peut excéder 8 mètres carrés.
Elles peuvent être implantées deux semaines avant le début
des manifestations et doivent être retirées au plus tard une
semaine après la fin de ces manifestations.
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Chapitre 6 : Règles applicables à la zone 6
Article 6.1 : Définition de la zone 6

Article 6.3 : Publicités non lumineuses autres que
celles supportées par le mobilier urbain, autres que
les bâches publicitaires et autres que les dispositifs
de dimensions exceptionnelles

Cette zone correspond aux zones urbaines à dominante
résidentielle et plus généralement à tous les secteurs
agglomérés de la commune de STRASBOURG, non compris
dans les zones 1, 3 ou 4. Elle est repérée en jaune clair sur le
plan annexé.

Les dispositifs de publicité dont la surface est supérieure à
4 mètres carrés sont exclusivement de type caisson vitré éclairé
par transparence.

Article 6.2 : Densité des publicités

Article 6.3.1 : Publicités murales
La surface des publicités est limitée à 8 mètres carrés et la
surface hors‐tout ne peut excéder 10,5 mètres carrés.

Lorsqu’une unité foncière dispose d’un côté bordant la voie
ouverte à la circulation publique dont la longueur est inférieure
ou égal à 30 mètres linéaires, les publicités scellées au sol ou
installées directement sur le sol, ainsi que les publicités murales
sont interdites.
Lorsqu’une unité foncière dispose d’un côté bordant la voie
ouverte à la circulation publique dont la longueur est
supérieure à 30 mètres linéaires et inférieur ou égal à
100 mètres linéaires, un seul dispositif, mural, scellé au sol ou
installé directement sur le sol peut être installé. Il peut être
double face pour les dispositifs scellés au sol.
Lorsqu’une unité foncière dispose d’un côté bordant la voie
ouverte à la circulation publique dont la longueur est
supérieure à 100 mètres linéaires, un dispositif
supplémentaire, mural, scellé au sol ou installé directement sur
le sol, par tranche de 100 mètres commencée est admis.
Lorsqu’ils sont situés sur une même unité foncière, les
dispositifs respectent entre eux une distance de 30 mètres
linéaires.
Lorsque l’unité foncière est bordée de plusieurs voies, les
longueurs de ses côtés ne peuvent pas être cumulées entre
elles.
Lorsqu’une unité foncière située à l’intersection de deux voies
ouvertes à la circulation publique présente un pan‐coupé, la
demi‐longueur de celui‐ci est additionnée au linéaire de façade
de l’unité foncière donnant sur chaque voie.
Sur le domaine ferroviaire, plusieurs dispositifs sont admis,
distants de 150 mètres minimum les uns des autres.

Les dispositifs ne doivent pas masquer, même partiellement,
les éléments de modénature.
Un dispositif publicitaire est implanté à 0,50 mètre au moins de
toute arête et en retrait des chaînages d’angle lorsque ceux‐ci
sont visibles.
Si le mur comporte une ouverture de moins de 0,50 m², le
dispositif est installé à 0,50 mètre au moins de celle‐ci.
Aucun point d’un dispositif mural ne peut s’élever à plus de
6 mètres du sol, mesurés au‐dessus du niveau du sol. La
publicité de petit format apposée sur les vitrines commerciales,
au sens du III de l’article L.581‐8, est soumise à la
règlementation nationale.
Article 6.3.2 : Publicités scellées au sol ou installées
directement sur le sol
Leur surface unitaire est limitée à 2,1 mètres carrés et la
surface hors‐tout ne peut excéder 3 mètres carrés.
Sans préjudice des règles nationales de densité, un seul
dispositif de type chevalet posé sur le sol peut être autorisé par
établissement et par voie bordant le terrain d’assiette de
l’activité. Il doit être placé au droit de l’établissement. Utilisable
au recto et au verso, ses dimensions n’excèdent pas 1,2 mètre
en hauteur et 0,5 mètre en largeur.
Sans préjudice des règles nationales de densité, un seul
dispositif de type chevalet posé sur le sol peut être autorisé par
établissement et par voie bordant le terrain d’assiette de
l’activité. Il doit être placé au droit de l’établissement. Utilisable
au recto et au verso, ses dimensions n’excèdent pas 1,2 mètre
en hauteur et 0,5 mètre en largeur. Il ne doit pas nuire à la
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sécurité et l’usage normal de la voie ouverte à la circulation
publique. Un passage de 1,4 mètre de largeur minimum, libre
de tout obstacle, doit être préservé pour la circulation des
personnes à mobilité réduite.

Article 6.4 : Publicités non lumineuses supportées
par le mobilier urbain
Les publicités sont admises sur le mobilier urbain dans les
conditions définies aux articles R.581‐42 à R.581‐47 du code de
l’environnement et aux dispositions applicables à toutes les
zones du présent RLPi.
La surface unitaire des publicités sur mobilier urbain définies à
l’article R.581‐47 ne peut excéder 8 mètres carrés et la surface
hors‐tout ne peut excéder 10,5 mètres carrés.

Article 6.5 : Bâches publicitaires et dispositifs de
dimensions exceptionnelles
Ces dispositifs sont interdits.

Article 6.6 : Publicités lumineuses autres que celles
éclairées par projection ou transparence
Elles sont interdites, à l’exception des publicités numériques
supportées par le mobilier urbain. Leur surface n’excède pas
2,1 mètres carrés hors‐tout et peuvent présenter des vidéos.

Pour un même établissement, la surface cumulée des
enseignes collées ou appliquées sur les vitrines ne peut excéder
10 % de la surface totale cumulée des vitrines, tout en
respectant les dispositions de l’article R.581‐63 du code de
l’environnement.
Article 6.8.2 : Enseignes perpendiculaires au mur
La distance entre la partie la plus basse de l’enseigne et le
niveau du trottoir à l’aplomb considéré ne peut être inférieure
à 2,50 mètres ;
La saillie maximale des enseignes par rapport au nu de la façade
n’excède pas 0,70 mètre, fixations comprises, dans la limite de
la saillie instituée par l’article R.581‐61 du code de
l’environnement. Des dimensions supérieures peuvent
toutefois être accordées pour les enseignes s’inspirant d’un
caractère traditionnel ou pour les enseignes des hôtels.
La hauteur de l’enseigne n’excède pas 1 mètre et sa surface
n’excède pas 0,70 mètre carré.
Les enseignes numériques sont interdites.

Article 6.9 : Enseignes installées sur des toitures ou
des terrasses en tenant lieu
Elles sont interdites.

Article 6.7 : Publicités sur les palissades de chantier
et les bâches de chantier

Article 6.10 : Enseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol

Elles sont soumises à la règlementation nationale.
La publicité peut être autorisée sur les bâches de chantier dans
les conditions définies aux articles R. 581‐53 et R. 581‐54 du
code de l’environnement.

Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité
foncière, leurs messages doivent être regroupés sur un seul et
unique dispositif le long de chaque voie bordant l’unité
foncière et présenter un aspect harmonisé. Le dispositif
n’excède ni une hauteur de 4 mètres, ni une largeur d’1 mètre.

Article 6.8 : Enseignes apposées sur les murs
Article 6.8.1 : Enseignes parallèles au mur
La saillie de l’enseigne, y compris son support, n’excède pas
0,16 mètre par rapport au nu de la façade.

Les mâts supportant des drapeaux ou oriflammes pour la
réalisation d’enseignes permanentes sont interdits.
Les enseignes numériques sont interdites.

Les enseignes des activités situées uniquement en étage
doivent être constituées de lettres indépendantes sans
panneau de fond.
Les enseignes numériques sont interdites.

Ces enseignes sont autorisées sur les immeubles où s’exercent
des manifestations culturelles ou touristiques et n’excède pas
12 mètres carrés. Les deux faces de ces enseignes peuvent être
utilisées.
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Article 6.11 : Enseignes sur auvent et marquises
Elles sont constituées de lettres indépendantes sans panneau
de fond. La hauteur des lettres n’excède pas 0,30 mètre.

Article 6.12
temporaires

:

Enseignes

et

préenseignes

La surface des enseignes et des préenseignes temporaires,
autres que celles signalant des manifestations à caractère
culturel ou touristique, ne peut excéder 8 mètres carrés.
Elles peuvent être implantées deux semaines avant le début
des manifestations et doivent être retirées au plus tard une
semaine après la fin de ces manifestations.

Chapitre 7 : Règles applicables aux
périmètres hors agglomération
Article 7.1 : Définition des périmètres
Ces périmètres sont situés à proximité immédiate du centre
commercial de la Vigie et de la zone commerciale nord.
Ils sont repérés en violet hachuré sur le plan annexé.

Article 7.2 : Règles applicables
L’ensemble des dispositions de la zone 4 s’applique à la
publicité et aux enseignes.
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PARTIE 2
LES ENSEIGNES PATRIMONIALES ET REMARQUABLES

Nom des
enseignes

Types d’enseigne

Adresses

Vox

Enseignes parallèles
au mur

17 rue des Francs
Bourgeois

Loderer

Enseignes parallèles
au mur

Rue de Loutre

Christian

Enseignes
perpendiculaires au
mur

Rue de Loutre

Crocodile

Enseignes
perpendiculaires au
mur

Rue de Loutre

Pfifferbriader

Enseignes
perpendiculaires au
mur

Place de la grande
boucherie
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Nom des
enseignes

Types d’enseigne

Adresses

Gallerie Lafayette
Détective Nibel

Enseignes parallèles
au mur

Place Kleber

Musée alsacien

Enseignes
perpendiculaires au
mur

21 quai des bateliers

Zeum Strissel

Enseignes
perpendiculaires au
mur

Rue du vieil hôpital

Musée

Enseignes
perpendiculaires au
mur

Place de la grande
boucherie

Au bon vivant

Enseignes
perpendiculaires au
mur

Rue du marocain
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Nom des
enseignes

Types d’enseigne

Adresses

Ortenberg

Enseignes
perpendiculaires au
mur

Rue du marocain

Au tir bouchon

Enseignes
perpendiculaires au
mur

Rue du marocain

Maison Kammerzell

Enseignes
perpendiculaires au
mur

Place de la Cathédrale

Antiquité

Enseignes
perpendiculaires au
mur

Place de la Cathédrale
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Nom des
enseignes

Types d’enseigne

Adresses

Au cruchon

Enseignes
perpendiculaires au
mur

Rue des pucelles

Pont du corbeau

Enseignes
perpendiculaires au
mur

23 quai des bateliers

Antiquités bijoux
ancienne orfèvrerie

Enseignes
perpendiculaires au
mur

Rue du chaudron

Chez Yvonne

Enseignes
perpendiculaires au
mur

Rue du chaudron
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Nom des
enseignes

Types d’enseigne

Adresses

La maison de Hanssen
et Gretel

Enseignes
perpendiculaires au
mur

Rue du chaudron

Winstub le Clou

Enseignes
perpendiculaires au
mur

Rue du chaudron
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PARTIE 3
GLOSSAIRE
Arcade :
Ouverture faite d’un arc portant sur des piédroits, des piliers
ou des colonnes.

Auvent :
Avancée en matériaux durs, en général à un seul pan, en saillie
sur un mur, au‐dessus d’une ouverture ou d’une devanture.
Lorsqu’il est vitré, il prend le nom de marquise.

Dispositif publicitaire :
Dispositif dont le principal objet est de recevoir ou de
permettre l’exploitation d’une publicité quel qu’en soit le
mode.

Droit (d’une façade) :
Partie de terrain située devant une façade, perpendiculaire à
celle‐ci.

Enseigne :
Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et
relative à une activité qui s’y exerce.

Baie :

Enseigne éclairée :

Toute ouverture de fonction quelconque pratiquée dans un
mur de bâtiment (porte, fenêtre, vitrine, etc.)
Les ouvertures obturées par des briques de verre ne
constituent pas des baies.

Une enseigne éclairée par spots, caisson, projection.

Chevalet :
Préenseigne ou publicité posée au sol généralement devant un
magasin.
Toutefois il constitue une enseigne lorsqu’il est posé dans
l’emprise de l’activité (terrasse de restaurant, café…) et que ses
inscriptions, formes ou images à l’activité qui s’y exerce.

Enseigne lumineuse :
Enseigne à la réalisation de laquelle participe une source
lumineuse spécialement conçue à cet effet (néons, lettres
lumineuses, écran vidéo, journal défilant…).

Face (d’un dispositif publicitaire) :
Surface plate verticale supportant l’affiche.
Un dispositif scellé au sol peut être « double‐face »

Façade aveugle :
Clôture :
Ouvrage dont la finalité consiste à fermer l’accès à tout ou
partie d’une propriété.

Murs des bâtiments ne comportant aucune baie ou des baies
jours de souffrance de surface inférieure à 0,5 mètre carré.

Lambrequin :
Clôture aveugle :

Clôture non aveugle :

Bandeau d’ornement en bois ou en tôle ajourée, disposé en
partie supérieure des marquises, des baies…
Il désigne également la partie tombante en partie basse d’un
store de toile.

Clôture constituée d’un grillage ou d’une grille ou claire‐voie
avec ou sans soubassement.

Marquise :

Composition :

Auvent vitré composé d’une structure métallique, au‐dessus
d’une porte d’entrée ou d’une vitrine.

Clôture pleine, ne comportant pas de partie ajourée.

Disposition organisée et harmonieuse des diverses parties d’un
ensemble architectural.
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Mobilier urbain publicitaire :

Préenseigne :

Mobiliers susceptibles de recevoir de la publicité, mentionnés
aux articles R.581‐42 à R.581‐47 du code de l’environnement.
Il s’agit :
• des abris destinés au public : particulièrement les usagers des
services de transport de voyageurs, autobus ou taxis.
• des kiosques à journaux et autres kiosques à usage
commercial.
• des colonnes porte‐affiches réservées aux annonces de
spectacles ou de manifestations à caractère culturel.
• des mâts porte‐affiches réservés aux annonces de
manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.
• des mobiliers destinés à recevoir des œuvres artistiques ou
des informations non publicitaires à caractère général ou local.

Toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Modénature :
Ensemble des éléments de moulures et d’encadrement de la
façade.

Nu (d’un mur) :
Plan de référence (le plus souvent vertical) correspondant à la
surface de parement fini d’un mur ou d’un ouvrage, abstraction
faite des moulures et ornements divers qui viennent en saillie
sur ce nu.

Palissade de chantier :
Clôture provisoire masquant une installation de chantier pour
des raisons de sécurité. Elle est constituée soit d’éléments
pleins sur toute sa hauteur, soit d’éléments pleins en partie
basse surmontés d’un élément grillagé.

Pilier :
Montants verticaux en maçonnerie qui sont situés de part et
d’autre d’une ouverture (baie ou porte).

Porche :
Espace couvert en avant de l’entrée d’un édifice

Publicité :
Toute inscription, forme ou image destinée à informer le public
ou à attirer son attention. Il désigne également les dispositifs
dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions,
formes ou images.

Publicité lumineuse :
Publicité à la réalisation de laquelle participe une source
lumineuse conçue à cet effet. Exemple, néons sur les toits,
écrans vidéo. Les dispositifs publicitaires supportant des
affiches éclairées par projection ou transparence sont
considérés comme des publicités lumineuses.

Saillie :
Distance entre le dispositif débordant et le nu de la façade.

Store :
Rideau de toile destiné à abriter une baie du soleil ou des
intempéries.

Support :
Toute construction (bâtiment, clôture, ouvrage,
susceptible de recevoir un dispositif publicitaire.

etc.)

Surface unitaire ou utile
Surface exploitée du dispositif publicitaire. Elle correspond
généralement à la partie visible de l’affiche publicitaire.

Surface hors ‐ tout
Surface du dispositif publicitaire tout entier, encadrement
compris, à l’exclusion du pied.

Surface d’un mur :
Face externe, apparente du mur.
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Temporaire :
Dispositif installé à l’occasion d’un événement exception‐ nel
tel que défini par le code de l’environnement : Opération
commerciale, culturelle, immobilière. S’oppose à « fixe ».

Toiture‐terrasse :
Toiture dont la pente est inférieure à 15 %.

Unité foncière :
Ensemble de parcelles cadastrales adjacentes appartenant à un
même propriétaire ou à une même indivision.
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• Communes composant l’EUROMETROPOLE DE
STRASBOURG
Achenheim, Bischheim, Blaesheim, Breuschwickersheim,
Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim,
Geispolsheim, Hangenbieten, Hœnheim, Holtzheim, Illkirch‐
Graffenstaden,
Lampertheim,
Lingolsheim,
Lipsheim,
Kolbsheim,
Mittelhausbergen,
Mundolsheim,
Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim,
Osthoffen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim,
Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, La Wantzenau,
Wolfisheim.

• Agglomérations de moins de 10 000 habitants
(Référence INSEE au 1er juillet 2016)
Achenheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim,
Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim,
Hangenbieten, Holtzheim, Lampertheim, Lipsheim, Kolbsheim,
Mittelhausbergen,
Mundolsheim,
Niederhausbergen,
Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Plobsheim,
Reichstett, Souffelweyersheim, Vendenheim, La Wantzenau,
Wolfisheim.

• Agglomérations de moins de 10 000 habitants
n’appartenant pas à l’unité urbaine de
STRASBOURG (Référence INSEE le 1e juillet 2016)
Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckwersheim, Entzheim,
Geispolsheim,
Hangenbieten,
Holtzheim,
Kolbsheim,
Osthoffen, La Wantzenau.
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8. ANNEXES
TOME 4

8.18. Règlement local de publicité
intercommunal (RLPi)
8.18.3. Annexes
JUIN 2019

Dossier approuvé
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PARTIE 1
Plans de zonage
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PARTIE 2
Arrêtés d’entrées d’agglomération
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

46 rue Principale - 67206 - 0 03 88 56 20 44 - 8 03 88 56 32 51

® mairie@mittelhausbergen.fr

Mittelhausbergen

Eurométropole de Strasbourg

ARRÊTÉ PERMANENT N° 5/2018 - FIXANT LES LIMITES D'ENTRÉE DE L'AGGLOMÉRATION
Le Maire de Mittelhausbergen

Vu

le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2131-1 et L 2213-1 à
L 2213-6-1;

Vu
Vu

le code de la route et notamment les articles R 110-1, R 110-2 et R 411-2 ;

Vu
Vu

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales
l'arrêté modifié du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - Sème partie - signalisation
d'indication et des services - approuvée par l'arrêté interministériel du 31 juillet 2002 modifié

Considérant que l'extension de l'urbanisation nécessite une modification des limites de l'agglomération ;
Arrête :

Article 1er Les limites de l'agglomération sont fixées aux emplacements suivants :
-

Article 2
Article 3

Article 4
Article 5

Article 6
Article 7

Route de la Côte : au droit du n°20 route de la Côte ;
Route de Niederhausbergen : sur la limite séparative de bans communaux entre
Mittelhausbergen et Niederhausbergen ;
Route de Strasbourg : au droit du n°51 route de Strasbourg;
Route de Hausbergen : à la sortie du rond-point en direction de Schiltigheim ;
Rue Principale : au droit du n°2 rue Principale.

La signalisation correspondante sera mise en place par l'Eurométropole de Strasbourg.
Le présent arrêté prend effet le jour de la mise en place de la signalisation prévue à l'article 2.
Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent l'ensemble des dispositions
antérieures et contraires.
Monsieur le Maire de la commune de Mittelhausbergen et M. le Président de l'Eurométropole
de Strasbourg sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté est transmis à MM :

- le Préfet de Région ;
- le Préfet du Département du Bas-Rhin ;
- le Directeur départemental des territoires;
- le Président du Conseil départemental du Bas-Rhin ;
- le Commandant de la brigade de gendarmerie de Mundolsheim.
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément à la règlementation en vigueur.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Strasbourg
dans les deux mois à compter de son affichage.
Mittelhausbergen, le 27J in 2018
Le Maire,
Bernard EGLES
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