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1. OBJET DE L’ENQUÊTE  
Le Règlement Local de Publicité de la ville d’Obernai datant de 2008 arrive à échéance le 13 juillet 2022. 
Il est envisagé d’élargir ces règles fort utiles jusqu’ici pour le bourg centre à l’ensemble de la Communauté 
des Communes du Pays de Sainte Odile dans un souci de cohérence territoriale. 
Il s’agit de réactualiser ce Règlement Local de Publicité qui devient intercommunal pour les publicités 
et les enseignes en élargissant le zonage à des communes de moins de 10 000 habitants et en tenant compte 
du site inscrit du massif des Vosges comme des périmètres de protection des monuments historiques. 
 

2. CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE  
Depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi ENE 
ou « Grenelle II »), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière 
de plan local d'urbanisme (PLU) disposent de la compétence de principe pour élaborer un RLP qui devient 
donc intercommunal (RLPi). 
En l’absence d’un RLPi mi-juillet 2022, le Règlement National de Publicité moins contraignant serait 
applicable dans toutes les communes du CCPSO.  
 

3. LE DOSSIER  
Le dossier comporte toutes les pièces requises pour ce RLPi.  
La lecture du règlement se trouve facilitée par le tableau de synthèse page 17 qui permet bien de saisir ce qu’il 
est possible de faire ou non. Une partie commune à toutes les zones, puis les points spécifiques à chacune 
aurait permis une lecture plus simple. Un glossaire pour le rapport de présentation aurait été utile. 
Je considère que le dossier qui a été soumis à l’enquête publique comportait tous les éléments 
permettant une bonne information du public pour l’élaboration du règlement et ses enjeux.   
 

4. DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
Prescrite par la décision du Tribunal Administratif N° E22000023/67 du 25 février 2022, l’enquête publique 
s’est déroulée sur une période de 32 jours, du 22 avril au 23 mai 2022.  
L’ouverture de cette enquête a fait l’objet d’une publication dans deux journaux locaux et d’un affichage dans 
les 6 communes concernées et à la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile.  
Durant les 32 jours de l’enquête, conformément aux dispositions de l’arrêté d’ouverture, le public a pu : 

 Prendre connaissance du dossier dans les 6 mairies concernées et à la Communauté des Communes 
ainsi que sur le site internet de la Communauté des Communes ou le registre dématérialisé, 

 Déposer des contributions sur les registres déposés dans les mairies et à la Communauté des 
Communes, par courrier, par courriel ou sur le registre dématérialisé, 

 Dialoguer avec le commissaire enquêteur au cours des trois permanences de trois heures. 
Comme une enquête urbanisme de création d’un PLUi est en cours, il ne fallait pas confondre les deux 
dossiers, mais cette crainte n’a pas posé de problème avec une promotion en conséquence. 
J’estime que les modalités de l’enquête ont offert au public de bonnes conditions d’information et de 
larges facilités d’expression.  
L’enquête publique s’est conclue par le dépôt de nombreux avis, d’annotations lors de la réunion publique et 
d’une contribution par message électronique du public.  
Mon procès-verbal de synthèse rendant compte des observations émises et formulant mes propres questions a 
été remis au pétitionnaire qui m’a répondu hors délai imparti.  
L’enquête s’est donc déroulée dans des conditions tout à fait régulières et sans incidents.    
 

5. LES ENJEUX DU PROJET  
Les éléments caractéristiques et déterminants du projet sont détaillés dans le point 1.4.2 du rapport du 
commissaire enquêteur.  
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Il convient de tenir compte de l’évolution des communes, des nouveaux moyens de publicité et des 
évolutions règlementaires depuis 2008. 
Il s’agit de maintenir, voire d’améliorer le cadre de vie comme le patrimoine naturel et architectural 
sans entraver l’activité locale. 
Il assure la préservation de la liberté d’affichage tout en maitrisant l’impact et en mettant en valeur la 
vitalité économique du secteur. 
A côté d’incontestables enjeux économiques et touristiques, les points environnementaux sont liés 
essentiellement à la question du cadre de vie et de la sauvegarde du patrimoine et des espaces verts.  
Le projet traduit la volonté de la CCPSO à rechercher une harmonie sur l’ensemble de son territoire, mais il 
s’agit aussi de rester vigilant au niveau du territoire du PETR, voire des PETR voisins. 
Le règlement de publicité intercommunal peut être plus contraignant sans être plus souple que le règlement 
national de publicité (RNP) de référence. Par contre il s’agit de bien justifier ces choix afin de ne pas rentrer 
en contentieux. 
Les moyens de suivi, de contrôle et de sanction ne sont pas précisés. 
 

6. LES AVIS RECEUILLIS  
 

6.1. LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET LES SERVICES DE L’ETAT 
Via la DDT, l’UDAP a formulé 10 suggestions et la DREAL a présenté des remarques sur 6 pages du 
rapport de présentation. La Chambre des Métiers a émis 6 remarques et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie recherchait 4 clarifications de texte. Vous trouverez le détail et l’analyse de ces observations 
dans le chapitre 4 du rapport du commissaire enquêteur. 
Il faut noter une très bonne concertation en amont du projet avec la consultation des services intéressés 
lors des deux rencontres organisées les 17/09.20 et 18.11.21. 
 
6.2. LES CONSEILS MUNICIPAUX ET LA COMMUNAUTE DES COMMUNES 
Les 6 conseils municipaux consultés ont émis un avis favorable sans réserve sauf deux observations 
Niedernai. Cette dernière souhaite l’interdiction de tout affichage dans la zone 1 et que toute nouvelle 
demande d’affichage sur leur commune passe par l’accord de leur Conseil Municipal. 
 

6.3. LE PUBLIC 
Lors de la réunion publique du 18.11.21 avec les associations, commerçants et le public leur permettant 
d’exprimer leur point de vue trois observations ont été formulées. 
Une seule contribution est arrivée par message électronique le 18 mai 2022 de l’Union de la Publicité 
Extérieure au sujet : 

- Du zonage pour la suppression de la zone 1, 
- Des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies, 
- De fixer des règles dans le domaine de la gare ferroviaire au niveau des quais. 

D’autre part lors de la réunion publique du 18.11.21, trois observations ont été annotées : 
 Une proposition de calibrer la publicité selon une surface à la place des 0.70m x 0.70m fixes, 
 Une confirmation des dispositions des horaires de non éclairage des publicités,  
 L’ajouter d’un article pour réglementer les enseignes signalant des activités exercées en étage. 

 

Ces différents points ont été repris par le commissaire enquêteur dans son PV de synthèse et le pétitionnaire a 
rendu un mémoire en réponse. Les deux documents se trouvent en annexe 4 et 5.  
Vous trouverez le détail et l’analyse de ces observations dans le chapitre 4 du rapport du commissaire 
enquêteur. 
 

7. OBSERVATIONS ET APPRÉCIATION DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR  
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En raison de la multiplicité des sujets abordés par les contributions, j’ai jugé utile de leur appliquer une analyse 
par impact, chaque thème retenu correspondant à un enjeu important du PLPi. Il en résulte les conclusions 
suivantes.  
 
7.1. L’IMPACT SUR LES ESPACES DE NATURE :  
 

Les espaces de nature sont particulièrement sensibles à la présence publicitaire. Sont concernés les sites 
naturels inscrits ou classés, les abords des cours d’eau, les espaces boisés, les zones agricoles et naturelles 
d’où la justification de la création d’une zone 1 hors agglomération où pratiquement toute affiche ou enseigne 
sont interdites sauf dérogation administrative en toute connaissance de cause. Le site inscrit du massif des 
Vosges a été ainsi bien signalé sur le plan de zonage. Ces espaces correspondent plus spécifiquement à la 
zone 1 identifiée dans le projet de RLPi qui présente toute sa raison d’être. 
La Communauté des Communes a souhaité que ces espaces fassent l’objet d’un haut niveau de protection avec 
des règles les plus strictes où de manière générale toute forme de publicité y est proscrite. En ce qui concerne 
les enseignes qui ne peuvent faire l’objet d’une interdiction même dans les lieux préservés de toute publicité, 
les mesures prises visent à limiter l’impact dans ces espaces de nature. En agglomération il interdit aussi les 
plus attentatoires au paysage comme les enseignes en toiture qui gâchent la vue sur le site inscrit du 
massif Vosgien ou les bâches. Les mesures envisagées pour ces secteurs semblent de nature à amener 
une nette amélioration. 
 
7.2. L’IMPACT SUR LE PATRIMOINE : 
 

Sont concernés le patrimoine bâti constitué par les monuments historiques classés ou inscrits de la collectivité 
qui constitue une zone très sensible à la présence publicitaire aux abords des sites remarquables notamment 
pour le tourisme.  
La CCPSO a considéré que la protection de ce patrimoine bâti devait constituer une orientation importante du 
RLPi avec la nécessité, pour la mise en valeur de ce patrimoine, de traiter de façon spécifique la publicité et 
les enseignes en épargnant également les clôtures et les murs de clôture qui constituent aussi un élément 
architectural d’ensemble remarquable à mettre en valeur pour conserver un environnement plus 
authentique et naturel. 
Le code de l’environnement interdit toute publicité sur ces monuments historiques sans qu’un RLP puisse en 
lever l’interdiction. Pour ce qui est des abords des monuments historiques la publicité y est aussi interdite et 
l’installation d’enseignes nécessite l’accord préalable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).  
Le projet de RLPi a identifié dans son plan de zonage les périmètres de protection des monuments classés 
et historiques qui concernent toutes les communes sauf Innenheim. Au niveau d’Obernai cela concerne la 
zone 3 et en grande partie la zone 4.  
 
7.3.  L’IMPACT SUR LES AUTRES ESPACES : 
 

Dans les autres étendues le projet de RLPi participe à la préservation du cadre de vie et de l’environnement en 
prévoyant des règles de densité et de limitation de formats tant pour la publicité que pour les enseignes. Il s’agit de 
préserver une homogénéité et non être agresser par des formes hétéroclites. 
 
7.4. L’IMPACT DU COTE ECONOMIQUE : 
 

La liberté d’affichage est assurée en offrant de larges possibilités pour assurer la promotion du secteur 
économique sous tous ses aspects, tout en maitrisant l’impact qui permet aussi de signaler efficacement des 
opérations très diverses. Les enseignes temporaires sont particulièrement adaptées dans ce domaine. 
Quant aux craintes des investissements que cela pourrait engendrer, les modifications engendrées par ce 
nouveau règlement devraient être minimes. Le délai de 6 ans octroyé pour la mise en conformité permet de 
programmer largement les éventuelles mises à niveau à effectuer. 
Ainsi il vaut mieux autoriser et contrôler finement que d’interdire aveuglément. 
 
7.5. L’IMPACT SUR LA CONSOMMATION ELECTRIQUE ET LA LUMINOSITE 
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La lutte contre le gaspillage énergétique et la pollution lumineuse sont prises en compte dans le projet de 
RLPi. Le Règlement National de Publicité (RNP) institue dans les communes comprises dans les unités 
urbaines de moins de 800 000 habitants l’obligation d’extinction nocturne de la publicité lumineuse de 1h00 
à 6h00.   
Le projet de RLPi porté par la Communauté des Communes renforce la période d’extinction nocturne 
obligatoire qui est portée de 23h00 à 7h00 pour la publicité et les enseignes lumineuses. Dans la zone 1 hors 
agglomérations, elle est même amenée de 21h00 à 7h00.  
Il serait appréciable que les communes pour l’éclairage public fassent de même avec non obligatoirement une 
extinction totale entre 23h00 et 7h00, mais en opérant une diminution sensible de l’intensité. 
  
7.6. L’IMPACT SUR LES DISPOSITIFS LUMINEUX ET NUMERIQUES 
 

La publicité numérique comme la publicité lumineuse peut avoir un impact important sur l’environnement et le 
cadre de vie.  
Les enseignes numériques scellées au sol ou murales sont proscrites sur l’ensemble du territoire.  
La publicité numérique est interdite hors agglomération (zone 1) et dans les agglomérations hors Obernai. Là elle 
est tolérée sur le mobilier urbain et limitée à 4 m² en zone 4 sur les grands axes d’Obernai. 
Afin de limiter les nuisances visuelles que peut avoir ce type de publicité, les enseignes lumineuses ne ressortent 
pas clairement dans le règlement. J’ai acté que le tableau récapitulatif sera complété sur cet aspect afin de faciliter 
une compréhension rapide de ces dispositifs.  
Il est vrai qu’il est difficile de s’opposer aux évolutions comme les publicités par projection lumineuse et il est 
important d’anticiper leur règlementation. 
 

8. CONCLUSIONS  
 

Je relève :  
Les deux réunions de concertations réalisées avec les administrations concernées et une réunion publique 
où les intéressés ont pu formuler leur point de vue, 
La volonté de répondre avec exhaustivité et précision dans le mémoire de réponse aux questions formulées 
par le commissaire enquêteur qui a analysé les observations des établissements contactés et du public, 
Que le diagnostic complet avec les constats ont permis de reformuler, confirmer et valider les 
transformations du RLP d’Obernai en RLPi, 
Le désir de règlementer étroitement les dispositifs publicitaires en quantité et surface et d’exclure les 
publicités dans les espaces naturels hors agglomération en quantité et surface,  
Que les enjeux exprimés ont été traduits dans le projet de RLPi,  
La volonté de réduire les consommations énergétiques et la luminosité de nuit, 
Que les règlements de publicité ne font pas partie de la liste des plans et programme soumis à évaluation 
environnementale directement ou après examen au cas par cas, 
Que l’élaboration du RLPi est cohérent avec les éléments du RNP (Règlement National de la Publicité et 
les objectifs des PETR accolés et des Communautés des Communes voisines, 
L’interdiction des enseignes sur toiture pour préserver la vue sur le massif des Vosges et de la publicité 
sur les murs de clôture pour rendre visible ces éléments structurants (sauf pour signaler une activité artisanale 
sur moins d’un mètre carré), 
La quasi interdiction de publicité murale et sur bâche, comme la proscription des enseignes numériques, 
Le découpage en zones pour l’application du règlement qui permet d’apporter des réponses différenciées 
qui vont toutes dans le sens d’une amélioration de la situation sans empêcher une diffusion raisonnable des 
informations publicitaires, 
Le délai de 6 ans octroyé pour la mise en conformité permet de programmer largement les éventuelles 
mises à niveau à effectuer. 
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EN CONSÉQUENCE après avoir mesuré les avantages et les inconvénients du projet et considérant que 
l’impact négatif sera restreint par rapport à l’intérêt général au regard des éléments développés je considère 
que les conditions sont suffisamment réunies pour émettre : 
 

 un avis favorable  
à l’élaboration du RLPi du Pays de Sainte Odile  
 

en l’assortissant de deux recommandations : 
1. Procéder à la correction des erreurs matérielles signalées et reprendre 

les propositions faites dans le mémoire en réponse, 
2. Prévoir une cellule d’information/sensibilisation, d’instruction/études et de 

suivi/aide terrain, voire de rappel/sanction pour en assurer une bonne 
intégration,  

  
 
 
 

A MUSSIG, le 20.06.2022 
 

 
 

 Le Commissaire Enquêteur 
     Jean-Claude HILBERT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                           
 

 


