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REGLEMENT LOCAL DE LA PUBLICITE INTERCOMMUNAL (RLPI) 

BILAN DE LA CONCERTATION 

Annexe n°5 à la délibération n°2021/08/15 du 15 décembre 2021 arrêtant le projet de RLPI 

 

La prescription de RLPI de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (CCPO) date du 
25 septembre 2019. 

D’après la délibération de prescription, le projet de RLPI sera soumis à la concertation avec la 
population, selon les modalités suivantes : 

- des réunions avec les personnes publiques associées (PPA), 
- une réunion avec les professionnels de la publicité extérieure, 
- une réunion publique, 
- la mise à disposition de l’ensemble des documents validés et des décisions relatives au RLPi 

sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile, 
- l’ouverture de registres dans les locaux de la Communauté de Communes du Pays de Sainte-

Odile et dans les Mairies des communes membres destiné à recevoir les observations, 
suggestions et remarques de tout public. 

 
1. Les articles, affichages et publications 

La délibération prescrivant le PLU a été affichée pendant 1 mois à la Communauté de Communes et 
dans les six communes membres de l’intercommunalité. 

La publication de la prescription a été effectuée dans un journal local. 

Les documents du RLPI validés par l’EPCI sont restés consultables tout au long de la procédure et 
notamment sur le site internet de la CCPO. 

Aux différentes phases de la procédure, les personnes publiques associées ont été destinataires : 

o de la délibération du 25 septembre 2019 prescrivant l’élaboration du RLPi de la CCPO 
(octobre 2019), 

o du diagnostic territorial et des orientations du RLPi (février 2020), 
o du projet de règlement et de zonage (octobre 2021). 

Des registres d’observations ont été mis et restent à la disposition des citoyens – usagers afin qu’ils 
puissent y déposer leurs observations et propositions. Ces registres d’observations sont disponibles 
dans chaque Mairie des communes membres ainsi qu’à l’accueil de la Communauté de Communes. A 
ce jour, aucune observation n’a été renseignée dans ces différents registres.  

 

2. Les réunions et permanences 

Le travail d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a eu lieu de fin 2019 à novembre 2021 et s’est 
notamment traduit par de nombreuses réunions : 

 Des réunions des commissions urbanisme du territoire (communales et intercommunale), 

 2 réunions avec les Personnes Publiques Associées qui s’est déroulée le 17 septembre 
2020 et le 18 novembre 2021. 
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o Le 17 septembre 2020, une première réunion de concertation a eu lieu avec les 
personnes publiques associées. Etaient présents à celle-ci les services de la CCI 
Alsace Eurométropole, du Conseil départemental du Bas-Rhin et de la DDT 67.  

 

Le bureau d’études Cadre & Cité a présenté un diaporama abordant les thèmes 
suivants : 

 La règlementation nationale à Obernai et dans les autres communes, les limites 
d’agglomération, les protections prévues (monuments historiques, sites 
inscrits…) ; 

 La finalité du RLPi, le RLP d’Obernai en vigueur (date d’échéance) ; 
 Le diagnostic : nombre de publicités, publicité numérique, insertion dans 

l’environnement, situation des enseignes dans chaque commune, situations à 
améliorer, enseignes scellées au sol, enseignes temporaires, centre-ville 
d’Obernai, chevalets, enseignes numériques… 

 Les orientations débattues début 2020 par les conseils municipaux et le conseil 
communautaire ; 

 Le calendrier de la procédure.  
 

Le Conseil Départemental a approuvé la démarche « vertueuse » de la CCPO et a 
souligné le soin particulier devant être apporté aux entrées de ville. 

 

o Le 18 novembre 2021, une seconde réunion de concertation avec les personnes 
publiques associées s’est tenue à 16h00 en Mairie d’Obernai.  
 
Le projet de règlement ainsi que le plan de zonage, ont été présentés par le bureau 
d’études Cadre & Cité. 
 
Les services de l’Etat étaient présents entre autres, en l’occurrence deux agents de la 
DDT 67, du service PMNE (Pôle milieux naturels et environnemental) et de l’Unité de 
publicité. 
La DDT 67 suggère d’annexer au futur RLPI, s’il est approuvé, la circulaire concernant 
les pré-enseignes dérogatoires situées en milieu rural.  
 
En rapport avec la loi Climat et Résilience, la DDT 67 propose d’ajouter au projet des 
prescriptions relatives aux dispositifs numériques à l’intérieur des vitrines, tant en 
nombre, surfaces et horaires.  

 

 1 réunion publique qui s’est déroulée le 18 novembre 2021 à laquelle étaient invités les 
associations, les professionnels, les commerçants et le public. Elle a réuni près d’une 
vingtaine de personnes. La promotion de cette réunion a été organisée par voie 
d’affichage en mairies, par e-mailing aux commerçants et sur les réseaux sociaux de la 
CCPO. 

o Plusieurs professionnels de l’affichage étaient présents et ont fait quelques 
propositions :  
 Pour les enseignes perpendiculaires, il est suggéré de calibrer la règle selon la 

surface, en remplacement de la méthode actuelle qui fixe des dimensions : 0.70m 
x 0.70m. Une attention sera portée à cette remarque afin de trancher sur la 
méthode la plus adéquate pour l’ensemble des parties, 
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 Il est suggéré d’ajouter un article afin de réglementer les enseignes signalant des 
activités exercées en étage (émergence de ce type de locaux), 

 Le délai de mise en conformité des dispositifs de publicité non réglementaires 
après approbation du projet de RLPi pourrait être précisé dans le règlement, 

 Au sujet de l’extinction nocturne des enseignes, il a été demandé 
de confirmer les dispositions particulières de l’article R.581-59 du 
Code de l’environnement applicables aux activités cessant ou 
commençant durant la plage d’extinction fixée par le RLPi. 

 Les débats sur le RLPI ont eu lieu au sein des conseils municipaux des communes de la 
CCPO à durant la dit période et qui ont conduit à différents avis. 

« Les orientations du RLPi ont ainsi été débattues au sein des commissions urbanisme du 
territoire, puis à l’échelle des conseils municipaux, ceci de décembre 2019 à septembre 
2021.  

La CCPO a sollicité l’avis des conseils municipaux lors des temps forts de l’élaboration du 
RLPi (orientations et traduction réglementaire). En l’occurrence, le conseil municipal 
d’Obernai a rendu son avis en date du 6 janvier 2020, celui de Krautergersheim en date 
du 7 janvier 2020, celui de Niedernai en date du 31 janvier 2020, celui de Bernardswiller 
en date du 3 février 2020 et celui de Meistratzheim en date du 6 février 2020.  

Le projet de règlement ainsi que les zonages, ont une nouvelle fois fait l’objet de débats 
au sein de la commission urbanisme de la CCPO et de chaque commune membre. 

En ce qui concerne la commune d’Innenheim, celle-ci a fait part de ses observations à la 
CCPO par courrier en date du 5 juillet 2021 ; la commune de Meistratzheim en date 
1er septembre 2021 ; la commune d’Obernai en date du 24 août 2021 ; les communes de 
Meistratzheim et Bernardswiller en date du 1er septembre 2021 et enfin la commune de 
Krautergersheim en date du 9 septembre 2021.  

L’ensemble des communes à l’exception d’Obernai, ont toutes formulé le souhait d’être en 
zone 2 et validé les règles lui appartenant.  

Le même exercice a été réalisé par la commune d’Obernai, validant les règles spécifiques 
aux trois zones distinctes (zone 3, 4 et 5) qu’elle souhaite pour son agglomération. » 

 

3. Les courriers et registre 

Des registres d’observations ont été mis et restent à la disposition des citoyens – usagers afin qu’ils 
puissent y déposer leurs observations et propositions. Ces registres d’observations sont disponibles 
dans chaque Mairie des communes membres ainsi qu’à l’accueil de la Communauté de Communes. A 
ce jour, aucune observation n’a été renseignée dans ces différents registres.  

 

La CCPO n’a réceptionné aucun courrier et n’a formulé aucune réponse par écrit. 

4. Bilan de la concertation  

La réunion publique a été organisée le 18 novembre 2021 en en fin d’après-midi à la Mairie d’Obernai, 
bourg centre de l’intercommunalité, afin d’être accessible au plus grand nombre, en dehors des 
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heures habituelles de travail. Elle a réuni plus d’une vingtaine de personnes et a permis d’informer, les 
professionnels de la publicité et la population sur le contenu du RLPI, sur la procédure, les enjeux 
issus du diagnostic territorial, les grandes orientations du projet et les principes généraux retenus pour 
le règlement et les zonages. Des échanges ont eu lieu en fin de réunion et des questions pertinentes 
sur le projet de RLPI ont été posées. Les réponses apportées ont permis de justifier le projet de RLPI 
sur des thématiques actuelles. 

La réunion publique a été bien suivie et s’est déroulée dans une ambiance sereine. 

A la suite de la réunion, aucun habitant n’est venu consulter les éléments à la CCPO ou en mairies ou 
déposer des doléances, ce qui prouve l’impact de cette modalité de concertation.  

 

 


