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PREAMBULE 

CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Conformément à l’article R.123-8 alinéa 2 du Code de l’Environnement, le dossier d’enquête 
publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et règlementations 
applicables au projet, plan ou programme. 

Article R.123-8 du Code de l’Environnement Incidences sur le dossier 
d’enquête publique du RLPi 

1°Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non 
technique ou l’évaluation environnementale et son résumé 
non technique et, le cas échéant, la décision d’examen au cas 
par cas de l’autorité administrative de l’Etat compétente en 
matière d’environnement visée au I de l’article L.122-1 ou au 
IV de l’article L.122-4, ainsi que l’avis de l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement mentionné aux articles L.122-1 et L.122-7 du 
présent code ou à l’article L.121-12 du code de l’Urbanisme ; 

Le projet d’élaboration du 
règlement local de publicité 
intercommunal n’est pas soumis 
à l’étude d’impact. 

2° En l’absence d’étude d’impact ou d’évaluation 
environnementale, une note de présentation précisant les 
coordonnées du maître d’ouvrage ou du responsable du 
projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les 
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou 
programme et présentant un résumé des principales raisons 
pour lesquelles, notamment du point de vue de 
l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à 
enquête a été retenu ; 

Cf. Partie 1 – Note de 
présentation 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en 
cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère 
dans la procédure administrative relative au projet, plan ou 
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant 
être adoptées au terme de l'enquête et les autorités 
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou 
d'approbation ; 

Cf. Partie 2 – Cadre juridique de 
l’enquête publique 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou 
réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les 
avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis 
très volumineux, une consultation peut en être organisée par 
voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; 

Cf. Partie 3 – Personnes 
consultées sur le projet de RLPi 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans 
les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de 
la concertation 6 définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre 
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au 
public de participer effectivement au processus de décision. 
Lorsqu’aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le 
mentionne ; 

Cf. Partie 4 – Bilan de la 
concertation 
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6° La mention des autres autorisations nécessaires pour 
réaliser le projet dont le maître d’ouvrage a connaissance ; 

Cf. Partie 5 – Mentions des autres 
autorisations 

7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l’objet d’une 
évaluation transfrontalière de ses incidences sur 
l’environnement. 

Le projet d’élaboration du règlement 
local de publicité intercommunal 
n’est pas soumis à une évaluation 
transfrontalière. 

 

 

1° NOTE DE PRESENTATION 

LES COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 

Conformément à l’article L.581-14 du Code de l’Environnement, l’établissement public de 
coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) élabore, 
sur l’ensemble de son territoire, un règlement local de publicité intercommunal (RLPi) qui 
adapte les dispositions prévues aux articles L.581-9 et L.581-10 dudit code. 
 
Autorité compétente en matière de PLU : 
 
Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile 
38, Rue du Maréchal Koenig 
CS 50085 
67213 0BERNAI CEDEX 
 
Par délibération du 25 septembre 2019, le Conseil Communautaire du Pays de Sainte Odile 
a prescrit l’élaboration du règlement local de publicité intercommunal. 
 
Responsable du projet d’élaboration du RLPi : 
 
Les responsables du projet d'élaboration du règlement local de publicité sont : 
Madame Audrey SCHIMBERLE 
Directrice générale des services de la CCPSO 
 
Mme Diane ALMERAS 
Chargée de l’urbanisme à la CCPSO 
 
 
OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
La présente enquête publique porte sur l'élaboration du règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi) sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile. 
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CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET ET RESUME DES 
PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT DU POINT DE VUE DE 
L’ENVIRONNEMENT, LE PROJET SOUMIS A ENQUETE A ETE RETENU  

La réglementation nationale applicable à la publicité, aux enseignes et pré enseignes a été 
très profondément modifiée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement et le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012, en apportant de 
nouvelles restrictions (règles de densité, diminution des surfaces unitaires, restrictions 
concernant la publicité lumineuse…) mais aussi de nouvelles possibilités (bâches 
publicitaires, micro-affichage…). 

Le règlement actuel d’Obernai a été rendu caduc par la loi portant engagement national pour 
l’environnement du 12 juillet 2010.  

Il convient donc d’adapter les règles locales applicables résultant du règlement local pour les 
mettre en adéquation avec le nouveau cadre juridique. 

Cette révision du RLP s’inscrit aussi dans une démarche plus globale de valorisation du 
territoire communal en parallèle avec le plan local d’urbanisme (PLU) et le site patrimonial 
remarquable.  

Les objectifs de la révision ont été ainsi fixés par délibération du 29 décembre 2019 : 

- Assurer un traitement cohérent de la publicité extérieure à l’échelle du territoire qui 
comprend les communes à caractère rural où la publicité et les enseignes sont 
quasiment absentes et d’autre part Obernai, à dominance urbaine, comprenant de 
vastes zones d’activités et des centres commerciaux, 
 

- Préserver le patrimoine naturel ou architectural qui ne fait pas l’objet de protection au 
titre du Code de l’environnement, 

 
- Définir les conditions dans lesquelles la publicité peut être introduite dans les lieux 

définis à l’article L.581-8 du Code de l’environnement, principalement le site inscrit et 
les abords des monuments historiques, 

 
- Maintenir et renforcer si nécessaire le niveau de protection du règlement actuel 

d’Obernai, l’adapter aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis 
son approbation et prendre en compte l’évolution de la ville, 

 
- Réglementer les publicités et enseignes numériques, 

 
- Maîtriser l’impact des enseignes dans les zones d’activités économiques tout en 

préservant la liberté d’affichage et la mise en valeur des professionnels contribuant à 
la vitalité du territoire, 

 
- A Obernai, adapter les règles du règlement actuellement en vigueur aux réalités du 

terrain, notamment sur les exigences dimensionnelles et quantitatives, 
 

- Instaurer des règles d’insertion des enseignes dans les centres villes. 
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En outre, lors du débat en conseil communautaire, les orientations suivantes se sont 
dégagées reposant sur deux principes : 
 

- maintenir, voire renforcer le niveau de protection du cadre de vie ; 
- ne pas entraver l’activité locale. 
 
Orientation n°1  
Protéger le centre de toutes les communes et /ou le patrimoine d’intérêt local 
 
Orientation n°2 
Limiter les publicités à une par mur 
 
Orientation n°3 
Interdire la publicité sur les murs de clôture 
 
Orientation n°4 
Supprimer la surface de 12 m² à Obernai 
 
Orientation n°5 
Fixer les règles et les lieux d’implantation pour le mobilier urbain 
 
Orientation n°6 
Limiter la surface du mobilier urbain 
 
Orientation n°7 
Restreindre les publicités numériques 
 
Orientation n°8 
Fixer des règles pour les nouvelles formes de publicité (bâches, publicité sur trottoirs...) 
 
Orientation n°9 
Poursuivre, au travers des enseignes, une politique de mise en valeur du patrimoine 
dans tous les centres-villes 
 
Orientation n°10 
Limiter strictement la surface des enseignes scellées au sol, dont les drapeaux 
 
Orientation n°11 
Interdire les enseignes sur toiture 
 
Orientation n°12 
Réglementer les enseignes numériques 
 
Orientation n°13 
Elargir la plage horaire d’extinction nocturne 

 

 

 

 



6 
 

2° CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’article L.123-1 du code de l’Environnement précise que l’enquête publique a pour objet 
d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts 
des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement 
mentionnées à l’article L.123-2. 

Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en 
considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. 

 

MENTION DES TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE PUBLIQUE 

- Code de l’Environnement : Chapitre III du Titre II du Livre Ier parties législatives et 
réglementaires : articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants, L.581-1 et suivants, 
et R.581-1 et suivants ; 

- Code de l’Urbanisme : articles L.153-19, R.153-8 à R.153-10. 

 

INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE D’ELABORATION DU 
RLPi 

En application de l’article L.581-14-1 du code de l’Environnement, le règlement local de 
publicité est élaboré ou révisé conformément aux procédures des plans locaux d’urbanisme 
(PLU) définies au Titre V du Livre 1er du code de l’Urbanisme. 

Le plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre 
III du Titre II du Livre Ier du code de l’Environnement (article L.123-2), d’une durée minimale 
de 1 mois (R.123-6 du code de l’Environnement). 

L’enquête publique portant sur la RLPi est régie par le code de l’Environnement, et 
notamment ses articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants. 

L’ensemble de la procédure est mené à l’initiative et sous l’autorité du Maire ou du Président 
de l’EPCI compétent en matière de PLU. 

La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (CCPSO) détient la compétence en 
matière de PLU. En conséquence, la procédure d’élaboration du RLPi est menée à l’initiative 
du Président de la CCPSO. 

La procédure de révision du règlement local de publicité intercommunal a été engagée par 
délibération du Conseil Communautaire, en date du 25 septembre 2019. 

Le 30 janvier 2020, le Conseil Communautaire a débattu sur les orientations générales du 
projet de révision du RLPi. 

Dans le cadre de l’association des PPA et de la concertation avec les professionnels, des 
réunions se sont tenues les 17 septembre 2020 et 18 novembre 2021. 
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Le bilan de la concertation a été acté par le Conseil Communautaire et le projet de règlement 
a été arrêté par le Conseil Communautaire lors de sa séance plénière du 15 décembre 2021. 

Le projet arrêté a été transmis pour avis, aux services de l’Etat et personnes publiques 
associées par courrier en date du 31 décembre 2021. 

Il a été transmis au préfet pour demande d’avis de la Commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites de Strasbourg par courrier en date du 31 décembre 2021. 

Le projet de règlement local de publicité intercommunal arrêté est soumis à enquête 
publique conformément au Chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement. 

 

ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

- Saisine du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 février 2022 en vue de la 
désignation d’un commissaire enquêteur ; 

- Décision n°E22000023/67 du 25 février 2022 du président du tribunal administratif de 
Strasbourg, désignant M. Jean-Claude HILBERT en qualité de commissaire 
enquêteur, 

- Arrêté du Président de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 
n°2022/002 du 29 mars 2022 portant ouverture et organisation de l’enquête publique 
relative au règlement local de publicité intercommunal de la CCPSO. 

Mesures de publicité : 

- 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, affichage de l’avis 
de l’enquête publique au siège de la Communauté de Communes du Pays de Sainte 
Odile et dans les 6 communes de son territoire : Bernardswiller, Innenheim, 
Krautergersheim, Meistratzheim, Niedernai et Obernai ; 

- 15 jours au moins avant le début de l’enquête et durant celle-ci, insertion de l’avis de 
l’enquête publique sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile (www.cc-paysdesainteodile.fr) et sur le site internet des 6 communes 
membres : Bernardswiller (www.bernardswiller.fr), Innenheim (www.innenheimfr), 
Krautergersheim (www.krautergersheim.com), Meistratzheim (www.meistratzheim.fr), 
Niedernai (www.niedernai.fr), Obernai (www.obernai.fr); 

- 15 jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de 
celle-ci, publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 
département. 

Enquête publique du 22 avril 2022 au 23 mai 2022 inclus, soit une durée de 32 
jours. 

Le dossier et le registre d’enquête publique seront mis à la disposition du public pendant 
la durée de l’enquête publique : 

http://www.cc-paysdesainteodile.fr/
http://www.bernardswiller.fr/
http://www.innenheimfr/
http://www.krautergersheim.com/
http://www.meistratzheim.fr/
http://www.niedernai.fr/
http://www.obernai.fr/
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- au siège de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, 36, rue du Maréchal 
Koenig, CS 50085, 67213 OBERNAI CEDEX, tous les jours de 8h15 à 12h, et de 13h30 à 
17h, sauf le jeudi jusqu’à 18h, et le vendredi jusqu’à 16h30, 
 
- à la Mairie de Bernardswiller, 3, Place de l’Eglise, 67210 BERNARDSWILLER, le lundi de 
17h à 19h, les mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h, et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
16h, 
 
- à la Mairie d’Innenheim, 75, rue du Général de Gaulle, 67880 INNENHEIM, le lundi de 15h 
à 18h, les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h, et le mercredi de 15h à 18h, 
 
- à la Mairie de Krautergersheim, 1, rue de l’Ecole, 67880 KRAUTERGERSHEIM, les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30, et les mercredi et samedi de 9h à 11h, 
 
- à la Mairie de Meistratzheim, 143, rue Principale, 67210 MEISTRATZHEIM, le mardi de 
14h à 19h, le mercredi de 9h à 12h, le vendredi de 14h à 18h, 
 
- à la Mairie de Niedernai, 236, rue Principale, 67210 NIEDERNAI, les lundi et vendredi de 
13h à 18h, et les mardi et jeudi de 9h à 12h, 
 
- à la Mairie d’Obernai, Place du Marché, CS 80205, 67213 OBERNAI CEDEX, tous les jours 
de 8h15 à 12h et de 13h45 à 17h, sauf le jeudi jusqu’à 17h30 et le vendredi jusqu’à 16h30. 
 
Le dossier d’enquête publique complet sera également consultable sur le site internet de la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile à l’adresse suivante : www.cc-
paysdesainteodile.fr/rlpi 
 

Observations 

Le public pourra adresser ses observations à Monsieur le commissaire enquêteur : 
 
- Par courrier postal adressé à : 
 

Monsieur le commissaire enquêteur chargé de l’enquête publique du RLPi 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile 

36, rue du Maréchal Koenig 
CS 50085 

67213 OBERNAI CEDEX 
 

- Par courrier électronique à l’adresse suivante :  rlpi@ccpso.com 
- Sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : 
 https://www.registre-dematerialise.fr/3016 
 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public : 
- au siège de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, situé 36, rue 

du Maréchal Koenig, CS 50085, à OBERNAI : le lundi 23 mai 2022 de 14h à 17h, 
- à la Mairie de Meistratzheim, située 143, rue Principale à 67210 

MEISTRATZHEIM : le vendredi 22 avril 2022 de 14h à 17h, 
- à la Mairie d’Obernai, située Place du Marché à OBERNAI : le jeudi 12 mai 2022 de 

8h30 à 11h30. 
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Fin de l’enquête publique 

A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront mis à dispositions du commissaire 
enquêteur et clos par celui-ci. 

Dès réception du registre et des documents annexes, le commissaire enquêteur devra 
remettre au Président ses observations consignées dans un procès-verbal de synthèse ; le 
maître d’ouvrage disposera d’un délai de 15 jours pour produire ses observations. 

Dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête publique, le commissaire 
enquêteur adresse son rapport et ses conclusions motivées au maître d’ouvrage. 

Ce rapport pourra être consulté à la Préfecture du Bas-Rhin et de la Région Grand Est et au 
siège de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, pendant une durée d’un 
an. Il sera également sur le site internet de la Communauté de Communes : www.cc-
paysdesainteodile.fr 

 

DECISIONS POUVANT ETRE ADOPTEES AU TERME DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de règlement local de publicité intercommunal, 
éventuellement modifié pour tenir compte du rapport et des conclusions motivées du 
commissaire enquêteur et des avis et observations des personnes publiques consultées, et 
des observations du public, sera soumis pour approbation au Conseil Communautaire du 
Pays de Sainte Odile. 

 

 

3° PERSONNES CONSULTEES SUR LEP PROJET DE RLPi 

Le projet de RLPi arrêté a été transmis pour avis en date du 31 décembre 2021, aux 
personnes publiques associées. 

 

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES CONSULTEES 

PPA CONSULTEES Date envoi du 
courrier en RAR 

MRAE 31.12.21 

C.C. du Pays de Barr 31.12.21 

C.C. des Portes de Rosheim 31.12.21 

PETR Piémont des Vosges 31.12.21 

Préfecture, Direction Départementale des 
Territoires 31.12.21 

http://www.cc-paysdesainteodile.fr/
http://www.cc-paysdesainteodile.fr/
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Région Grand Est 31.12.21 

Collectivité Européenne d’Alsace  31.12.21 
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace  31.12.21 

Chambre des métiers d’Alsace 31.12.21 

Chambre d'agriculture d’Alsace 31.12.21 

Obernai 31.12.21 

Bernardswiller 31.12.21 

Innenheim 31.12.21 

Krautergersheim 31.12.21 

Niedernai 31.12.21 

Meistratzheim 31.12.21 

CDPENAF 31.12.21 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET DES SITES 

Conformément à l’article L.581-14-1 du code de l’Environnement, le projet de règlement local 
de publicité intercommunal arrêté a été transmis en date du 31 décembre 2021 pour avis, à 
la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDPNS). 

 

 

4° BILAN DE LA CONCERTATION 

Le bilan de la concertation figure dans le dossier d’enquête publique. 

 

 

5° MENTIONS DES AUTRES AUTORISATIONS POUR REALISER LE PROJET DE RLPi 

Aucune autre autorisation n’est nécessaire pour élaborer le règlement local de publicité 
intercommunal de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile. 
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