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A- RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

1. Généralités 
 

1.1. Cadre général du projet 
 

La communauté de communes du Pays de Sainte-Odile a été créée le 16 décembre 1998 et fait suite 
au SIVOM du secteur d'Obernai datant de 1973. 
La communauté de communes est composée des 6 communes suivantes : 

Communes Superficie Population en 2019 Densité (habitants/km2) 
Obernai (Siège) 25,74 km2 11 765 habitants 457 hab./km2 
Krautergersheim 6,37 km2 1 715 habitants 269 hab./km2 
Meistratzheim 12,82 km2 1 500 habitants 117 hab./km2 
Bernardswiller 5,53 km2 1 437 habitants 260 hab./km2 

Niedernai 11,33 km2 1 268 habitants 112 hab./km2 
Innenheim 6,24 km2 1 183 habitants 190 hab./km2 

Les 6 communes disposent d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) comme document d’urbanisme de 
référence et un PLUi (PLU intercommunal) est en cours.  

 
Riche de 35 communes regroupées en 3 intercommunalités (la Communauté de Communes du Pays 
de Barr, la Communauté de Communes des Portes de Rosheim et la Communauté de Communes du 
Pays de Sainte-Odile) et représentant 60 000 habitants, le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Piémont des Vosges a été approuvé en juin 2007. Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 
du Piémont des Vosges (PETR PV) a été créé le 1er janvier 2019 conformément à la loi MAPTAM 
de 2014, suite à la transformation du Syndicat Mixte du Piémont des Vosges. Le PETR PV est 
principalement en charge de la révision du SCoT et de l'élaboration du Projet de Territoire pour le 
compte et en partenariat avec les 3 EPCI membres. 
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1.2. Objet de l’enquête publique 
 

La préservation de la qualité du cadre de vie est un enjeu majeur pour les territoires et les populations, 
et se trouve au cœur de la politique du paysage. Par délibération en date du 25 septembre 2019, le 
conseil communautaire a prescrit l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal de 
la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile. Ce document permettra de mieux encadrer 
l’implantation de publicités, enseignes et pré-enseignes sur le territoire, y compris les dispositifs 
lumineux et numériques. 
Il s’imposera à terme sur les nouvelles demandes d’implantations ainsi que sur les dispositifs 
existants. 
Suite à un travail de diagnostic et d’élaboration d’un projet de RLPi entre la communauté de 
communes, les communes membres, le public, les organismes à leur demande et les personnes 
publiques associées, le conseil communautaire a arrêté le document le 15 décembre 2021 par 
délibération. Cette version est actuellement en phase de consultation et est soumise maintenant à 
enquête publique. 
 

 
1.3. Cadre juridique et réglementaire 

 

- Le cadre du Règlement Local de Publicité : 
De nombreuses législations se sont succédées afin de réglementer l’implantation de la publicité puis 
des enseignes dans un objectif initial de préservation de l’esthétique des lieux puis, plus 
généralement, de protection du cadre de vie. 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (dite loi 
ENE ou « Grenelle II ») est le dernier grand texte législatif ayant adopté des dispositions en matière 
de publicité. Parmi les nombreuses modifications apportées aux règles antérieures, toutes codifiées 
aux articles L.581-1 et suivants du code de l’environnement, il convient de retenir celles qui 
concernent l’institution par les communes ou leurs groupements compétents en matière de PLU d’un 
Règlement Local de Publicité (RLP). Cette loi a fait l’objet de plusieurs décrets d’application qui 
constituent le Règlement National de Publicité (RNP). Ils ont été codifiés aux articles R.581-1 et 
suivants du Code de l’environnement. Cette loi ENE (Engagement National pour l’Environnement) 
rend caduc sous un délai de 10 ans le Règlement Local de Publicité d’Obernai.  
Ce délai a toutefois fait l’objet d’un report de 10 à 12 ans selon l’article 22 de la loi n° 2019-1461 du 
27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (loi 
"Engagement et proximité") qui a complété la rédaction de l'article L. 581-14-3 afin de permettre la 
prolongation de deux ans de l'échéance de caducité des RLP à la condition toutefois qu'un RLP 
intercommunal (RLPi) soit prescrit. 
En effet, depuis la loi ENE, les Etablissements 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). 
Ainsi le 13 juillet 2022, en l’absence d’un RLPi, le régime applicable dans l’ensemble des communes 
serait le RNP, ce qui aurait des conséquences pour Obernai : 
 Le pouvoir de sanction et d’instruction des demandes de déclaration et d’autorisation 

échapperaient au Maire et reviendraient au Préfet, 
 La publicité serait à nouveau autorisée dans les lieux dont elle a été écartée par le RLP de 2008 

faisant suite au règlement spécial sur la publicité de 1997, 
 La publicité, notamment sur le mobilier urbain, se trouverait interdit dans le centre-ville 

d’Obernai, 
 

- Le RLP ne rentre pas dans la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale 
directement ou après examen au cas par cas. D’autre part la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale (MRAe) n’est pas une personne publique associée, 
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- Le champ d’application et l’objet avec la procédure et le déroulement de l’enquête publique 
codifiés dans les articles L 123-1 à L 123-19-18 et précisés dans les articles R 123-1 à R 123-27 
du code de l’environnement, 

 

- La décision N° E22000023/67 en date du 25 février 2022 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de STRASBOURG désignant un Commissaire Enquêteur, 

 

- L’arrêté de la CCPO du 29 mars 2022 d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique relative 
au Règlement Local de Publicité intercommunal de la Communauté des Communes du Pays de 
Sainte Odile, 

 

- Les pièces du dossier soumis à l’enquête publique, 
 

1.4. Présentation du projet 
 

1.4.1 Nature et caractéristiques du projet 
La préservation des paysages agricoles, naturels et urbains doit contribuer à valoriser le 
territoire de la CCPO.  
Les itinéraires routiers structurants du territoire et particulièrement les entrées des villages et 
d’Obernai constituent des axes privilégiés de découverte des paysages, mais ils sont une cible 
de choix pour les publicitaires. 
L’harmonie du patrimoine architectural, tant dans les villages qu’à Obernai, la haute valeur 
des secteurs reconnus (site inscrit, monuments historiques) et la qualité des espaces naturels 
participent fortement à l’identité et l’image de la Communauté des Communes. 
Le Règlement Local de Publicité peut aussi lever certaines interdictions légales de publicité 
et admettre, selon les conditions qu’il définit, la présence de certaines formes de publicité 
dans des secteurs où elles sont en principe interdites. 
D’autre part, la technique des publicités et des enseignes a évolué dans les dernières années, 
essentiellement avec l’arrivée des dispositifs numériques, véritables écrans de télévision dans 
la rue. Progrès ou nuisance, il importe de prendre position sur les lieux où ils sont acceptables, 
sur leurs surfaces ou sur leurs conditions d’installation.  
Ces dispositifs sont pris en compte depuis 2012 dans le code de l’environnement comme les 
bâches publicitaires ou les affiches de petit format sur les commerces, qui peuvent également 
faire l’objet de prescriptions spécifiques dans un Règlement Local de Publicité.  

 
1.4.2 Les enjeux du projet 

Pour la Communauté des Communes du Pays de Sainte-Odile, la finalité de cette 
réglementation spéciale est avant tout environnementale car il s’agit de protéger les paysages 
et améliorer le cadre de vie sans porter atteinte à la liberté des commerces et de l’industrie 
comme à la liberté d’expression. 
Les objectifs fixés par délibération du 29.12.19 sont les suivants : 

 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 et 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 Local de 
Publicité actuel d’Obernai, l’adapter aux évolutions législatives et réglementaires 
intervenues depuis son approbation en 2008 et prendre en compte l’évolution de la ville, 

 Réglementer les publicités et les enseignes numériques, 
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 Maitriser l’impact des enseignes dans les zones d’activité 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, 
 En outre, lors du débat en conseil communautaire, 13 orientations se sont dégagées reposant 

sur le principe de maintenir, voire renforcer le niveau de protection du cadre de vie et 
celui de ne pas entraver l’activité locale. 

 
1.5 Composition du dossier soumis à l’enquête publique 

 

 Un registre d’enquête publique coté et paraphé par le Commissaire-Enquêteur, a été mis à la 
disposition du public à la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile comme dans les 
6 mairies composant celle-ci (Bernardswiller, Innenheim, Krautergersheim, Meistratzheim, 
Niedernai et Obernai) aux heures d’ouverture durant toute la durée de l’enquête. 
 

 L’arrêté Intercommunal N° 2022/002 du 29.03.22 portant sur l’ouverture et l’organisation de 
l’enquête publique relative au Règlement Local de Publicité intercommunal de la Communauté 
des Communes du Pays de Sainte Odile. 
 

 La décision de désignation du commissaire enquêteur publique du tribunal administratif de 
Strasbourg du 25.02.22. 
 

 La délibération N° 2019/04/19 du 25.09.19 de la Communauté des Communes du Pays de Sainte 
Odile pour la prescription du Règlement Local de Publicité intercommunal de la Communauté 
des Communes du Pays de Sainte Odile. 

 

 La délibération N° 2021/08/15 du 15.12.22 de la Communauté des Communes du Pays de Sainte 
Odile pour l’arrêt du projet de Règlement Local de Publicité intercommunal de la Communauté 
des Communes du Pays de Sainte Odile. 

 

 Le bilan de la concertation du Règlement Local de la Publicité intercommunal, annexe n°5 à la 
délibération n°2021/08/15 du 15.12.21 arrêtant le projet de RLPi. 

 

 La note de présentation de l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal de la 
Communauté de communes du Pays de Sainte Odile comprenant les coordonnées du Maître 
d’Ouvarge et l’objet de l’enquête publique, le cadre juridique, les personnes consultées sur le 
projet dev RLPi et les mentions des autres autorisations pour réaliser le projet de RLPi. 

 

 Le rapport de présentation du RLPi de la Communauté des Communes du Pays de sainte Odile. 
 

 Le Règlement local de Publicité intercommunal. 
 

 Les plans de zonage du RLPi. 
 

 La fiche relative à la signalisation par des pré enseignes dérogatoires des activités en relation 
avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales (fiche du ministère 
de la transition écologique portant sur les modalités d’application de l’article L.581-19 du code 
de l’environnement d’octobre 2019). 

 

 Les arrêtés des Communes fixant les limites d’agglomération (manque Krautergersheim). 
 

 Le débat sur les orientations des différentes communes (manque Krautergersheim). 
 

 Les avis des Communes. 
 

 Les avis des Personnes Publiques Associées. 
 

2 Organisation de l’enquête publique 
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2.1. Désignation du commissaire enquêteur : 
 

Monsieur Jean-Claude HILBERT, demeurant 1, Impasse du Moulin à 67600 MUSSIG, a été désigné 
par l’ordonnance n° E 220000023/67 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
STRASBOURG le 25 février 2022. 

 
2.2. Arrêté d’ouverture d’enquête : 

 

La Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile, après concertation avec le commissaire 
enquêteur le 21 mars 2022, a rédigé l’arrêté d’ouverture quinze jours au moins avant le premier jour 
de l’enquête.  
Cet arrêté du président de la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile n° 2022/002 est 
daté du 29 mars 2022, portant ouverture et organisation de l’enquête publique relative au règlement 
local de publicité intercommunal (RLPi) de la communauté de communes du Pays de Sainte Odile. 
Cette enquête s’est déroulée sur une période de 32 jours, du vendredi 22 avril 2022 à 00h00 au lundi 
23 mai 2022 à 23h59. Les dates et heures des trois permanences de 3 heures ont été définies après 
notre première rencontre du 21 mars 2022. 

 

En application cet arrêté, je me suis tenu à la disposition du public en assurant trois permanences aux 
dates et heures suivantes : 

- le vendredi 22 avril 2022 de 14 h 00 à 17 h 00 à la mairie de Meistratzheim, 
- le jeudi 12 mai 2022 de 08h30 à 11h30 à la mairie d’Obernai, 
- le lundi 23 mai 2022 de 14h00 à 17h00 à la Communauté des Communes du Pays de Sainte 

Odile. 
 

2.3. Réunions avec le porteur du projet et visite des lieux :  
 

Pour démarrer cette enquête et sur ma demande, j’ai été reçu le jeudi 21 mars 2022 à 14h00 au siège 
de la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile pour la prise en compte de l’enquête. J’ai 
été reçu par Madame Diane ALMERAS (03.88.95.59.51, diane.almeras@cpso.com) responsable du 
projet ainsi que Monsieur WOLFF Alexandre (alexandre.wolff@obernai.fr) et Mme Christa 
ATIBARD (christa.atibard@obernai.fr) de la ville d’Obernai. 
Ils m’ont rapidement présenté le projet et les dates des permanences de l’enquête ont été fixées en 
tenant compte des lieux, de jours et d’horaires différents permettant d’offrir un large panel à la 
participation du public. Les informations obtenues lors de l’entrevue m’ont permis d’avoir un premier 
aperçu du projet de manière à pouvoir cerner globalement les enjeux de ce projet. J’ai visité le lieu de 
la permanence sur place ainsi qu’avec M. WOLFF nous avons fixé la salle la plus appropriée au niveau 
de la mairie d’Obernai. Dans la foulée, j’ai également visité Obernai pour voir l’occupation des trottoirs 
et des publicités cachant des éléments architecturaux de bâtiments.   
 

Je me suis rendu le 20 avril à 15h00 à la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile pour 
signer les 7 dossiers et registres manuels en présence de Madame ALMERAS. Ces éléments ont été 
dispatchés le 21 avril dans les six mairies concernées et à la Communauté des Communes du Pays de 
Sainte Odile.  
 

Le 24 mai à 14h30 j’ai remis et commenté le PV de synthèse à Mesdames ALMERAS Diane, 
ATIBARD Christa, CHIMBERLE Audrey ainsi que Messieurs JOVELET Yann et WOLFF 
Alexandre. Il a été convenu qu’une réponse serait apportée dans les quinze jours sachant que ce ne sera 
pas immédiat car elle sera signée par les élus. Cela m’a également permis de récupérer les 7 registres 
manuel d’enquête pour les clôturer. 
 

Le mémoire en réponse m’a été adressé le 17 juin ce qui m’a permis de finaliser mon rapport et ma 
conclusion avec l’avis motivé que j’ai remis au demandeur le 20 juin 2022. Cela m’a permis de 
transmettre les 7 registres manuels fermés par mes soins et comme cela s’est réalisé le 24 mai pour le 
PV de synthèse, de leur commenter l’ensemble en présence de Mesdames ALMERAS Diane, 
ATIBARD Christa, CHIMBERLE Audrey ainsi que de Monsieur JOVELET Yann. 
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2.4. Mesures de publicité :    
 
Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’Arrêté Intercommunal N°2022/002 en date du 29 
mars 2022, la publicité de l’avis d’ouverture de l’enquête publique a été réalisée :  

 

- par voie d’affichage sur les panneaux administratif des communes de Bernardswiller, 
Innenheim, Krautergersheim, Meistratzheim, Niedernai, Obernai et à la Communauté des 
Communes du Pays de Sainte Odile. Cet affichage, accessible et visible de tous, a été maintenu 
durant la période du 21 avril 2022 au 23 mai 2022 inclus. J’étais sur place pour vérifier. Les 
certificats d’affichage ont été émis par les 7 lieux intéressés (Annexe 1). 

 

- par voie de presses régionales :  
Annonce du premier avis dans les annonces légales de l’EST AGRICOLE du 01 avril 2022 
(page 26) et dans les annonces légales et judiciaires du quotidien des "Dernières Nouvelles 
d’Alsace" du 05 avril 2022 (Page 15), 
Annonce du second avis dans les annonces légales de l’EST AGRICOLE du 22 avril 2022 
(page27) et dans les annonces légales et judiciaires du quotidien des "Dernières Nouvelles 
d’Alsace" du 26 avril 2022 (Page 35). 
 

- Avec une page dédiée sur le site Internet de la Communauté des Communes du Pays de Sainte 
Odile : http://www.cc-paysdesainteodile.fr/rlpi ainsi qu’une actualité en 1ere page : 
https://www.cc-paysdesainteodile.fr/avis-enquete-publique-rlpi/ 

 
 

La conformité et les parutions légales de cette publicité ont été vérifiées par mes soins. 
 

Registres manuels : L’ensemble du dossier avec le registre papier étaient consultables aux heures 
d’ouverture des 6 mairies concernées et à la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile. 
Adresse électronique : rlpi@ccpso.com   
Registre électronique à l’adresse https://www.registre-dematerialise.fr/3016 avec une orientation 
pour la consultation de l’ensemble du dossier d’enquête durant la durée de l’enquête publique sur le 
site internet de la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile. 
 

Les observations et propositions pouvaient être : 
- Consignées dans le registre manuel consultable et disponible par tous aux heures d’ouverture des 

Mairies et du siège de la Communauté des Communes du Pays de Sainte-Odile,  
- Adressées par voie postale à l’attention du commissaire enquêteur au siège de l’enquête à la 

Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile 36, rue du Maréchal KOENIG CS 50085 
67213 OBERNAI Cedex,   

- Envoyées par voie électronique à l’adresse mail dédiée rlpi@ccpso.com où les différentes 
observations via mail étaient consultables durant la durée de l’enquête sur le site internet de la 
Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile à l’adresse suivante : www.cc-
paysdesainteodile.fr/rlpi,   

- Déclarées sur le registre dématérialisé ouvert le 22.04.22 à 00h00 jusqu’au 23.05.22 à 23h59 à 
l’adresse suivante https://www.registre-dematerialise.fr/3016. 

 
3 Analyse des observations émises lors de l’enquête publique : 

Le présent chapitre expose les observations et avis que le projet a pu susciter soit avant l’enquête de la 
part des différentes administrations ou lors des réunions de concertation, soit des observations 
réceptionnées pendant l’enquête. 

 

3.1 Avis du public : 
 

M. Stéphane DOTTELONDE, Président de l’UPE (Union de la Publicité Extérieure) a adressé le 18 mai 
2022 un courrier électronique à la CCPSO pour présenter au commissaire enquêteur 3 demandes : 
A. Zonage :  

Le projet prévoit la création d’une zone de publicité n°1 pour les parties non agglomérées du territoire. 
Or en vertu de l’article L 581-7 du code de l’environnement « en dehors des lieux qualifiés 
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d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite ». 
L’UPE juge non nécessaire de définir une zone hors agglomération dans la mesure où par hypothèse 
la publicité y est interdite. 

B. Publicités lumineuses et enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies : 
Comme le RLPi ne doit pas établir de prescriptions s’apparentant à des interdictions déguisées, mais 
d’établir des prescriptions mesurées et adaptées, l’UPE demande la suppression des articles 1.11, 
2.17, 3.16 et 5.16 du RLPi car ils procèdent d’une erreur de droit et sont manifestement contraire à 
l’article L 581-14-4 du code de l’environnement et du législateur. 

C. Domaine ferroviaire en gare, y compris parvis : 
L’UPE propose les règles suivantes : 
- Maintien des dispositifs doubles (cote à cote ou double face), 
- Aucune distance à respecter entre 2 dispositifs séparés par une voie ferrée, 
- Autorisation des dispositifs publicitaires numériques dans un format de 2 m2. 

 

D’autre part lors de la réunion publique du 18.11.21, trois observations ont été annotées : 
 Une proposition, à l’article 3.12, calibrer la règle selon la surface à la place de la méthode 

actuelle qui fixe des dimensions de 0.70m x 0.70m, 
 Une demande de confirmer les dispositions de non éclairage des publicités : l’article 1.12 prévoit 

l’extinction entre 21h00 et 7h00, alors que l’article R.581-59 du code de l’environnement de 1h00 
à 6h00 et si activité après 1h00, éclairage jusqu’à arrêt activité + 1 heure, 

 Une demande d’ajouter un article afin de réglementer les enseignes signalant des activités de 
plus en plus nombreuses exercées en étage. 

 
3.2 Avis des services : 
 

Ce document prend en compte l’avis des services suivants : 
Structure Demandé le Limite réponse Réceptionné Réponse 

MRAE 31.12.21 10.04.22 07.01.22 
Ne fait pas partie des PPA et RLPi non soumis à 
évaluation environnementale. 

C.C. de Barr 31.12.21 10.04.22 25.01.22 Avis favorable, aucune remarque. 
PETR Piémont des 

Vosges 31.12.21 10.04.22 09.02.22 Avis favorable, ne contrevient pas aux orientations 
et à l'intérêt du PETR. 

Préfecture, DDT 31.12.21 10.04.22 15.03.22 

UDAP : Favorable en intégrant le changement de la 
teinte de la zone 1 du règlement graphique de 
Bernardswiller, Niedernai et Obernai car 
superposition avec site inscrit et 5 modifications 
dans le règlement écrit. 
 DREAL : Avis favorable sous réserve des remarques 
formulées 
INOQ : Avis favorable du 21.02.22 
CEA : Avis favorable du 21.02.22 

Région GE 31.12.21 10.04.22    
CEA 31.12.21 10.04.22 13.04.22 Avis favorable sans observation. 

CCI 31.12.21 10.04.22 08.04.22 
Avis réservé pour clarification des dispositions 
relatives aux publicités lumineuses et de 
l'autorisation des chevalets dans les petites 
communes. 

Chambre des 
métiers 31.12.21 10.04.22 01.04.22 Emet des remarques et des propositions à des fins 

de complétude. 
Chambre 

d'agriculture 31.12.21 10.04.22    
Obernai 31.12.21 10.04.22 07.03.22  Avis favorable 

Bernardswiller 31.12.21 10.04.22 04.04.22  Avis favorable 
Innenheim 31.12.21 10.04.22 01.03.22  Avis favorable 
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Krautergersheim 31.12.21 10.04.22 01.03.22  Avis favorable 
Meistratzheim 31.12.21 10.04.22 21.03.22 Avis favorable 

Niedernai 31.12.21 10.04.22 01.04.22  Avis favorable avec 2 remarques 
Commission 

départementale 
Nature, Paysage 

des sites 

31.12.21 10.04.22 

   
CDPENAF 31.12.21 10.04.22    

 

Les différents avis réceptionnés figuraient dans le dossier de l’enquête publique. 
 

3.3  Observations portées sur les registres d’enquête publique :  
 

Aucune visite ni observation ont été notifiés dans les 7 registres d’enquête publique lors des trois 
permanences et durant les heures d’ouverture des Mairies et de la Communauté des Communes du Pays 
de Sainte Odile. 
Aucun courrier postal ou manuel n’a été adressé au commissaire enquêteur. 
Sur l’adresse électronique mise à disposition, un courrier électronique adressé à l’attention du commissaire 
enquêteur est parvenu le 18 mai 2022 de l’UPE (Union de la Publicité Extérieure) (Annexe 3). 
Au niveau du registre dématérialisé mis en place durant toute la durée de l’enquête on a relevé 42 visiteurs 
le premier jour pour une moyenne de 15 consultations par jour. Il y a eu 479 consultations par 369 visiteurs 
différents et aucune observation réalisée (voir Annexe 2 de la répartition des visites journalières). 

 
3.4  Observations du commissaire enquêteur (PV Synthèse = Annexe 4) : 
 

A l’issue d’une étude approfondie des documents qui composent le dossier, à la lumière des contributions 
des avis en ma possession et de l’observation du public réalisée, j’ai noté un certain nombre de points qui, 
à mes yeux, méritaient des compléments d’information de la part du demandeur. Ils ont été consignés dans 
un PV de synthèse de 6 pages remis en main propre en donnant toutes les explications le 24 mai 2022. Il 
ne s’agissait pas de questions susceptibles de remettre en cause la recevabilité du dossier en tant que 
document de présentation au public, mais d’éléments d’information destinés à me permettre de mieux 
comprendre les caractéristiques et enjeux du projet et d’éclairer mon avis final. 
 
3.5  Observations en réponse (Mémoire en réponse = Annexe 5) : 
 

Suite à ma demande, Mme ALMERAS a répondu aux observations et questions dans un document séparé 
titré « mémoire en réponse » pour toutes les questions posées. Ce document de 12 pages a été réceptionné 
le 17 mai 2022. 
 

4 Analyse des observations par le commissaire enquêteur : 
Les nombreuses questions posées par le public et les avis des organismes intéressés m’a conduit à 
apporter une analyse classique, fondée sur l’examen individuel des observations pour les différents 
points évoqués. 

 
 

N Auteur Observation Mémoire réponse Commentaires commissaire 
enquêteur 

1  

 

 

UPE La zone hors 
agglomération n’est 
pas nécessaire. 

L’utilité de la zone 1 du RLPi est 
de réglementer les enseignes hors 
agglomération, au-delà du code de 
l’environnement. Il est proposé de 
maintenir le règlement en l’état. 

La mise en place de ce zonage a le 
mérite de préciser la situation hors 
agglomération et se justifie pour un 
secteur naturel et éviter toute 
discussion qui pourrait donner sujet à 
interprétation. 

2 UPE Demande la 
suppression des articles 
1.11, 2.17, 3.16 et 5.16 

La collectivité est d’accord pour 
alléger les prescriptions en 
autorisant les publicités et 

Les points 1.11, 2.17, 3.16 et 5.16 
interdisent toutes publicités et 
enseignes lumineuses à l’intérieur des 
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du RLPi car ils 
procèdent d’une erreur 
de droit et sont 
manifestement 
contraire à l’article L 
581-14-4 du code de 
l’environnement 

enseignes lumineuses à l’intérieur 
des vitrines ou des baies, dans la 
limite de 20 % de la surface de 
chaque vitrine, sans excéder 1 m². 
Cette proposition permet une plus 
grande marge de manœuvre aux 
entreprises tout en préservant le 
cadre de vie. 
L’interdiction de la publicité dans 
le site inscrit et les périmètres des 
monuments historiques est 
maintenue en raison du fort enjeu 
lié à la protection et la mise en 
valeur du patrimoine. Cette règle 
constitue une transcription 
de l’article L.581-8 du code de 
l’environnement qui interdit la 
publicité aux abords des 
monuments historiques et dans le 
périmètre des sites patrimoniaux 
remarquables. 

vitrines et baies d’un local à usage 
commercial en zone 1,2 ,3 et 5 alors 
que le règlement le limitait à 0,40 m² 
en zone 4. Plutôt que de supprimer 
ces 4 articles un compromis est 
proposé permettant jusqu’à 20% de la 
surface sans excéder 1 m². Cette 
mesure est intéressante, mais je 
propose d’uniformiser cette mesure à 
l’ensemble des 5 zones pour en 
faciliter la lecture. Un règlement avec 
des articles applicables à toutes les 
zones puis par zone spécifique 
permettrait d’en faciliter la lecture. 
Il est logique de maintenir 
l’interdiction de la publicité en zone 
classée et pour les monuments 
historiques car cela dévaloriserait 
complétement l’aspect remarquable 
et est compatible avec l’article L.581-
8-1. 

3 UPE Propose les règles 
suivantes : 
1.Maintien des 
dispositifs doubles 
(cote à cote ou double 
face), 
2.Aucune distance à 
respecter entre 2 
dispositifs séparés par 
une voie ferrée, 
3.Autorisation des 
dispositifs publicitaires 
numériques dans un 
format de 2 m2. 

Après étude, la collectivité 
convient que la publicité de 2 m² 
sur les quais de la gare ne dégrade 
pas le paysage. Il est donc proposé 
de l’accepter sur les quais, dans un 
périmètre porté sur le plan de 
zonage et présenté ci-dessous. La 
règle nationale de densité 
s’appliquera. 

Il est également proposé 
d’autoriser les publicités 
numériques, à condition que les 
images soient fixes (pas de vidéo). 

Les assouplissements proposés, 
proches du Règlement National de 
Publicité répondent à cette demande. 
Il faut noter qu’Obernai n’est pas une 
grande gare où seules 2 voies ferrées 
enclavées passent (une pour l’allée et 
l’autre pour le retour) n’offrant que 
des espaces limités pour la publicité. 

4 UDAP Changer la teinte du 
règlement graphique 
pour Bernardswiller, 
Niedernai et Obernai 
dans la zone 1 car 
superposition avec la 
teinte du site inscrit. 

Conformément à la suggestion de 
l’UDAP, la couleur sera modifiée 
pour rendre le plan plus lisible.  

 

Cette modification permettra de 
clarifier davantage la situation 
graphique ce dont on ne peut que se 
réjouir. 

 

5 UDAP Compléter ainsi les 
dispositions générales : 
une enseigne ne doit 
pas par ses dimensions, 
sa saillie en façade, ses 
couleurs, matériaux, sa 
luminosité ou son 
implantation. 

La formulation sera modifiée selon 
la proposition de l’UDAP. 

 

La rectification prise en compte 
permet bien de préciser davantage ces 
points du règlement. Cela concerne 
également toutes les zones car on la 
retrouve dans les articles 1.4, 2.10, 
3.9, 4.9 et 5.9. 

6 UDAP Il conviendrait de 
limiter la saillie 
maximale avec les 
pattes de fixation à 
0,80 m.  

La saillie est limitée dans le centre-
ancien.  
La restriction est moins pertinente 
dans les autres zones où l’échelle 
des bâtiments et la largeur des 

Dans l’article 3.2, dans le centre 
ancien, zone 3 qui est remarquable la 
saillie de l’enseigne est bien limitée à 
maximum 0,80 m sauf si la 
configuration de l’immeuble 



 

Elaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal du Pays de Sainte Odile
 N° E22000023/67 du 25 février 2022 /50 

En zone 2 et 3 
l’épaisseur de 
l’enseigne devrait être 
limitée à 8 cm. 

voies permettent de tolérer de plus 
grandes largeurs. Il est donc 
proposé de maintenir la règle en 
l’état. 

nécessite une dérogation ce qui est 
facilement contrôlable et non 
pertinent dans les autres zones moins 
sensibles.  
L’épaisseur de l’enseigne est limitée 
à 10 cm en zone 2 suivant l’existant 
ce qui ne gêne en rien le cadre de vie 
actuel. Elle pourrait aussi l’être en 
zone 2. 

7 UDAP  
Limiter l’implantation 
de l’enseigne 
perpendiculaire sous 
l’appui des baies la 
rend trop visible et 
peut impacter la 
qualité de vie de 
l’occupant qui loge au 
1° étage, notamment si 
elle est lumineuse. 
Il conviendrait que le 
bord supérieur de 
l’enseigne 
perpendiculaire ne 
dépasse pas l’allège 
des fenêtres du 
premier étage. 

Il faut rappeler que le respect strict 
du règlement national cantonne 
l’enseigne à l’étage où se situe 
l’activité. Un commerce qui 
n’utilise que le rez-de-chaussée ne 
devrait pas placer son enseigne au-
dessus du plancher bas du premier 
étage. Il arrive que la configuration 
des lieux et/ou de la façade ne 
permettent pas l’installation d’une 
enseigne perpendiculaire (comme 
pour les encorbellements typiques 
de la région). 
Il est donc proposé de revoir la 
formulation de la règle afin : 
- de reprendre la 

règlementation nationale et de 
cantonner l’enseigne à l’étage 
où se situe l’activité, 

- de prévoir une possibilité de 
dérogation en cas 
d’impossibilité technique 
démontrée par le pétitionnaire 
et strictement liée à la 
configuration particulière du 
bâti, sans pouvoir toutefois 
dépasser le niveau des appuis 
de baies du premier étage. 

L’implantation d’une enseigne au 1° 
étage n’est autorisée que si elle 
correspond à une activité qui s’y 
déroule et en aucun cas au niveau 
d’un logement. 

Afin de suivre les recommandations 
de l’UDAP, une nouvelle rédaction 
est prévue pour les articles 1.7, 2.13, 
3.12, 4.12 et 5.12 concernant toutes 
les zones. Cela correspond à la 
règlementation nationale et convient 
aux spécificités de notre bâti tout en 
respectant l'activité économique et le 
cadre de vie. En ne permettant plus de 
dépasser le niveau des appuis de baies 
du 1° étage, cela répond à la demande 
formulée. 

8 UDAP Préciser que les 
enseignes scellées au 
sol se substituent à 
toute enseigne 
perpendiculaire. 

Le projet prévoit l’installation 
d’une seule enseigne scellée au sol 
même s’il existe plusieurs activités 
sur un site. Les enseignes 
perpendiculaires sont limitées à 
une. Ces mesures paraissent 
suffisantes à la CCPSO pour éviter 
la surcharge. Il est proposé de 
maintenir la règle actuelle. 

Il est vrai qu’un alignement 
d’enseignes scellées au sol n’est pas 
souhaitable et la limitation d’une par 
site d’activité est recommandé. Le 
fait d’y rajouter la possibilité 
d’installer en plus une enseigne 
perpendiculaire permet d’arranger la 
situation en particulier si des activités 
différentes sont pratiquées sur un 
même site. Cela me semble donc bien 
justifié. 

9 UDAP Harmoniser la 
rédaction du 
règlement. 

Le projet sera relu avec attention et 
harmonisé chaque fois que 
nécessaire. 

Ce point a été relevé et pris en compte 
pour une reprise en particulier avec 
les points recensés. 

10 UDAP Pour ne pas altérer la 
lecture des façades par 

La dimension réduite des 
enseignes autorisées dans cette 

La règle particulière en zone 3 d’une 
enseigne perpendiculaire est limitée 
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la multiplication des 
enseignes 
perpendiculaires, les 
établissements 
autorisés à avoir une 
enseigne 
perpendiculaire 
supplémentaire 
devraient prévoir des 
enseignes groupées sur 
un même dispositif. 

zone (0,70 x 0,70) ne permet pas 
de signaler convenablement 
plusieurs activités ayant chacune 
un logo propre sur un même 
dispositif (tabac, presse, point 
relais, PMU, relais poste, etc.). 
D’autre part, le nombre 
d’établissements concernés est très 
faible ce qui permet d’estimer que 
cette souplesse laissée n’aura que 
très peu d’impact sur le paysage et 
le cadre de vie. Il est donc proposé 
de maintenir la règle actuelle. 

s’ils le souhaitent, aux seuls débits de 
tabac, points relais ou établissements 
assurant une mission de service 
public. Le nombre est restreint et cela 
est déjà le cas actuellement sans poser 
aucun inconvénient ou insatisfaction. 
Je pense que cela peut être conservé. 

11 DREAL Page 3 : Il faut savoir 
que les décisions 
prises par les maires et 
le président d'EPCI 
sont soumises à 
l'article L. 2131-1.  

Le rapport de présentation, écrit 
avant le vote de ces dispositions, 
sera mis à jour. 

 

Je prends acte que les récentes 
directives ministérielles du 22 août 
2021 seront intégrées au rapport de 
présentation afin de comprendre les 
dernières mises à jour.  

12 DREAL Page 20 : Il 
conviendrait de 
remplacer « Saint 
Odile (A) » par 
« Obernai (A) » au vu 
des chiffres de la 
population. 

La rectification sera faite. Cette suggestion de clarification a 
bien été prise en compte et la 
modification de texte est prévue. 

13 DREAL Page 52 : 1.Réaliser 
une illustration de ce 
qui est attendu de la 
forme de totem exigée 
car cela n’est pas 
précisé dans le 
règlement proposé.  

2.Utiliser une surface 
identique de 4 m2 pour 
les enseignes 
temporaires sur tout le 
territoire. 

La collectivité ne souhaite pas 
illustrer le RLP, dont le texte 
suffit, à l’image de la grande 
majorité des règlementations liées 
aux autorisations d’urbanisme. 
 
Il est cependant proposé 
d’harmoniser la surface des 
enseignes temporaires à 4 m² sur 
l’ensemble du territoire en réponse 
à la demande par soucis de 
simplification. 

1.Je prends acte mais regrette que 
cette suggestion d’illustration ne soit 
pas retenue par la collectivité car 
même si peu utilisée, cela permet de 
bien visualiser ce qui est demandé.  

2.C’est bien de prendre en compte la 
proposition de passer la surface des 
enseignes temporaires de la zone 1 de 
l’article 1.9 de 6 m² à 4 m² sur 
l’ensemble du territoire. Cela permet 
de diminuer l’impact visuel même si 
ce n’est que temporaire et de rendre le 
règlement plus lisible et homogène 

14 DREAL Page 54 : en zone 2 
préciser si les 
autocollants en vitrines 
sont collés à l’intérieur 
(donc considérés 
comme de la 
vitrophanie, hors du 
champ de compétence 
de la réglementation 
relative à la publicité) 
ou à l’extérieur (et 
donc limités en 
surface). 

Il sera précisé qu’il s’agit de la face 
extérieure des vitrines. 

 

Dans le rapport de présentation la 
clarification de l’auto-collant apposé 
sur la face extérieure de la vitrine, 
seule réglementée sera apportée. La 
limitation de la surface a été fixée à 
15% de la surface. L’auto-collant fixé 
à l’intérieur de la vitrine n’est pas 
règlementé, ce qui semble illogique, 
car cela peut tout à fait avoir un 
impact sur l’aspect extérieur de la 
vitrine et du cadre de vie. 

15 DREAL Page 54 : zone 3,  1. L’article 3.2 sera modifié selon 
la formulation proposée. 
 

1. Par souci de clarification et 
d’uniformité il est bon de rectifier le 
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1. Préciser à l’article 
3.2 du règlement que 
« tout procédé 
numérique est 
interdit » comme pour 
l’article 5.2 . 
2. Interdire la publicité 
numérique y compris 
sur le mobilier urbain, 
à l’article 3.7 compte 
tenu des enjeux 
patrimoniaux. 
3. L’article 3.11 
permet : 
3a. l’inscription sur 
lambrequin du store 
sans que la hauteur 
n’en soit précisée, 
3b. Aux professions 
réglementées 
d’apposer leur plaque 
professionnelle au 
RdC des immeubles, 
près de la porte 
d’entrée, sans les y 
obliger, 
 
3c. que « les murs 
enseignes (soient) 
peints selon la 
tradition régionale » 
sans que les teintes 
ne soient définies. 
 
 
 
 
 
 
4. Maintenir les 4 m2 à 
l’article 3.15 des 
opérations 
exceptionnelles plutôt 
que les 8 m2 inscrits 
pour la surface des 
enseignes temporaires. 

 
 
 
 
2. Il existe des dispositifs 
numériques (office de tourisme, 
cinéma), qu’Obernai n’entend pas 
supprimer. De plus, toute nouvelle 
installation sur le domaine public 
est placée sous le contrôle de la 
ville gestionnaire qui est garante 
de la préservation du patrimoine. 
 
3. 
3a. La hauteur des inscriptions sur 
lambrequin est fixée à 0,30 m pour 
les stores en étage. La règle sera 
étendue aux autres stores. 
3b. La collectivité estime qu’il n’y 
a pas lieu de rendre la plaque 
obligatoire concernant les 
professions réglementées, et 
propose donc de maintenir la règle 
en l’état. 
3c. Le choix des teintes pour les 
murs peints est lié au contexte de 
chaque façade et à l’activité. Il est 
souhaité de laisser une liberté 
créative et ne pas figer les teintes. 
Il sera précisé une définition des 
‘murs-enseigne peints selon la 
tradition régionale’ dans la règle 
afin de mieux les encadrer : 
« peintures décoratives des 
façades en général liées à 
l’activité et visant à souligner ou 
compléter les éléments de 
composition ou de modénature les 
constituant ». 
4.Le projet de RLPi propose de 
réduire la surface des enseignes 
temporaires de 12 m² 
(réglementation nationale) à 8 m². 
Une surface inférieure pour 
valoriser un projet immobilier 
semble insuffisante et ces 
dispositifs sont temporaires. Il est 
proposé de garder la règle. 

texte de l’article 3.2 comme le 
propose la DREAL. 

 

 

2. Cette proposition n’a pas été 
retenue par la CCPSO car la 
commune maitrise cette publicité qui 
la concerne directement et dont 
l’impact est essentiel pour sa propre 
promotion. Il est vrai qu’elle existe 
déjà à la satisfaction des citoyens 
locaux et des touristes et n’a soulevé 
aucune remarque. 
 

3.  

3a. Ce point n’intéresse que l’article 
3.11 pour une activité exercée au 1° 
étage et ne se trouve pas dans l’article 
5.11. La hauteur des inscriptions sur 
lambrequin est de 0,30 m comme 
pour tous les stores. 

3b. L’article 3.11 précise que les 
professions règlementées peuvent 
apposer leur plaque au RdC près de la 
porte d’entrée en interdisant toute 
autre enseigne, donc juste obligation 
s’ils souhaitent en mettre une. 

3c. Je prends acte de cette nouvelle 
formulation qui a le mérite de préciser 
les couleurs tout en laissant une 
certaine liberté et en respectant la 
tradition locale de notre patrimoine à 
sauvegarder et l’activité économique. 
Chacun a intérêt à s’intégrer dans un 
ensemble harmonieux pour le bien de 
tous. 

 
4. Cela aurait été plus simple de 
mettre l’ensemble des enseignes 
temporaires à 4 m². Seules celles peu 
nombreuses signalant des travaux 
publics, des opérations immobilières 
ou des transactions de fonds de 
commerce sont concernées par les 8 
m² pour les rendre visibles. J’estime 
que cela est acceptable et est 
inférieure à la norme nationale. Cela 
répond à la sécurité pour les travaux 
et se justifie du point de vue 
économique sans entraver longtemps 
l’environnement s’il y a lieu.    

16 DREAL Page 55 : zone 4  
Corriger l’erreur à 
l’article 4.7 alinéa II 

L’erreur sera corrigée. 
 

En effet il s’agit de l’article 4.7 
alinéa I et non II qu’il est bon de 
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relatif aux publicités 
numériques qui fait 
référence à l’article 
3.4.6 alinéa I qui traite 
de la publicité sur 
toiture ou terrasse 

rectifier pour éviter toute recherche 
ou équivoque. 

17 Réunion 
publique 
18.11.21 

A l’article 3.12, 
calibrer la règle selon 
la surface à la place de 
la méthode actuelle qui 
fixe des dimensions : 
0.70m x 0.70m. 

La rédaction de l’article 3.12 
définissant notamment les 
dimensions maximales (longueur, 
largeur, épaisseur) des enseignes 
perpendiculaires dans le centre 
ancien d’Obernai est appropriée à 
l’enjeu de protection patrimoniale 
associé à la zone. Ces dispositions, 
qui sont déjà en application dans le 
règlement local de publicité en 
vigueur à Obernai, permettent en 
effet de garantir une mise en 
cohérence des formes des 
enseignes, présentes en nombre 
important dans l’espace urbain et 
de tenir compte de l’échelle du bâti 
traditionnel. Les observations 
formulées par l’Architecte des 
Bâtiments de France (paragraphe 
III.2.1) confirment l’adéquation de 
ces dispositions et visent de 
surcroît à les compléter. 

L’UDAP avec les Architectes des 
Bâtiments de France est très attentif à 
ce point. Il ne s’agit pas de permettre 
avec des surfaces libres de voir des 
formes exotiques apparaitre et 
déformer complètement l’aspect de 
l’environnement. Ainsi une 
uniformité qui est déjà implantée, 
garantit une cohérence d’un ensemble 
d’enseignes très dense au centre de la 
ville d’Obernai. J’estime qu’il est tout 
à fait logique de conserver cette règle 
et de ne pas l’élargir. 

18 Réunion 
publique 
18.11.21 

Demande d’ajouter un 
article afin de 
réglementer les 
enseignes signalant des 
activités de plus en plus 
nombreuses exercées 
en étage. 

Les enseignes des activités en 
étage sont déjà traitées par le projet 
de RLPi, à l’article 3.11.  
 

Les activités exercées qu’à l’étage 
sont bien traitées à l’article 3.11 avec 
les autres enseignes. Un chapitre 
séparé aurait permis de retrouver plus 
rapidement ce point en extrayant les 
remarques les concernant, mais le peu 
de concernés sauront s’y retrouver. Il 
est vrai qu’à l’article 5.11 on parle 
d’activité s’exerçant qu’au RdC sans 
mentionner celles pouvant se 
retrouver qu’à l’étage à compléter.  

19 Réunion 
publique 
18.11.21 

Demande de confirmer 
les dispositions de non 
éclairage des 
publicités : l’article 
1.12 prévoit 
l’extinction entre 
21h00 et 7h00, alors 
que l’article R.581-59 
du code de 
l’environnement de 
1h00 à 6h00 et si 
activité après 1h00, 
éclairage jusqu’à arrêt 
activité + 1 heure. 

Soucieuse de limiter au mieux la 
pollution lumineuse dans l’espace 
urbain et de réduire les 
consommations d’énergie, la 
Communauté de Communes a 
souhaité élargir effectivement les 
plages d’extinction nocturne et de 
les adapter à chaque zone. Ces 
dispositions intègrent toutefois les 
possibilités dérogatoires prévues 
par l’article R.581-59 du Code de 
l’Environnement, pour ainsi tenir 
compte des spécificités des 
activités, notamment touristiques, 

L’article 1.12 prévoit l’extinction 
nocturne des enseignes entre 21h00 et 
7h00 dans cette zone 1 hors 
agglomérations alors qu’elle est fixée 
de 23h00 à 7h00 dans les autres zones 
(article 2.18, 3.17, 4.17 et 5.17). Au 
niveau national elle se situe entre 
1h00 et 6h00. La CCPSO a dans un 
souci environnemental pour diminuer 
la consommation électrique et la 
pollution lumineuse choisit de 
restreindre cette plage horaire ce dont 
on ne peut que se féliciter. Des 
dérogations sont néanmoins possibles 
par arrêté municipal pour des activités 
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de loisirs et de restauration, 
s’exerçant dans ces zones. 

ou des évènements exceptionnels 
conformément à l’article R 181-59.  

20 Chambre 
des 

Métiers 

Une attention est 
signalée pour le coût 
engendré après deux 
années de crise 
sanitaire et 
économique sur 
l’obligation si des 
professionnels doivent 
modifier leur dispositif 
d’enseigne,  

Le projet de RLPi s’appuie très 
largement sur les règles déjà 
présentes dans le RLP de la ville 
d’Obernai actuellement en 
vigueur, ainsi que sur le diagnostic 
et l’évaluation qui en ont été faites. 
Ainsi, la majorité des enseignes 
présentes sur le territoire sont déjà 
aux normes des règles proposées. 
Par ailleurs le délai de mise en 
conformité des dispositifs 
existants à la date d’approbation 
du nouveau RLPI sera de 6 ans, 
conformément à la règlementation 
nationale, ce qui laissera le temps 
aux entreprises de prévoir les 
éventuelles modifications à faire. 

La plupart des enseignes sont déjà 
conforme à l’ancien RLP qui a veillé 
à une bonne intégration dans le 
paysage ainsi qu’à celui qui est 
proposé. La partie diagnostic avec les 
constats du rapport de présentation le 
met en évidence avec les quelques 
écarts que l’on a étudié. D’autre part 
le délai accordé pour se mettre en 
conformité n’a pas été diminué par 
rapport à celui accepté au niveau 
national, soit 6 ans ce qui permet de 
programmer un éventuel changement. 

21 Chambre 
des 

Métiers 

Compléter en rajoutant 
le terme économique 
pour les enseignes 
temporaires qui 
signalent des 
manifestations 
exceptionnelles à 
caractère culturel ou 
touristique ou des 
opérations 
exceptionnelles de 
moins de 3 mois 
admises à raison d’un 
dispositif par 
opération. 

Les opérations temporaires 
concernent tous les types 
d’entreprises. La terminologie 
« opérations exceptionnelles de 
moins de 3 mois » englobe déjà 
l’ensemble des manifestations 
décrites sous le terme 
« économique » (portes ouvertes, 
etc.). Il est donc proposé de 
maintenir la rédaction en l’état 
sans qu’il soit nécessaire 
d’apporter de nouvelles précisions.  
 

Les enseignes temporaires 
concernent tout type de manifestation 
exceptionnelle aussi bien à caractère 
culturel, touristique, économique ou 
de commerce de proximité. Il n’est 
pas bon de préciser ces activités car 
on pourrait oublier des secteurs 
comme le sportif ou autre que l’on n’a 
pas appréhendé actuellement et qui 
pourraient se présenter. 

22 Chambre 
des 

Métiers 

La publicité sur mur 
de clôture étant 
interdite pour 
l’ensemble des zones 
où s’applique le RLPi, 
quelles sont les 
solutions alternatives 
pour signaler une 
entreprise ou un 
évènement ? 

Une entreprise se signale sur son 
terrain par l’enseigne (totem, 
enseigne à plat, enseigne 
perpendiculaire) et par 
d’éventuelles enseignes 
temporaires liées à des 
évènements, non par la publicité. Il 
est donc proposé de maintenir la 
rédaction en l’état et de ne pas 
donner suite à la demande. 

Les nombreuses solutions offertes 
aux entreprises et aux manifestations 
sont listées. Il faut bien prendre en 
compte qu’il s’agit d’épargner les 
clôtures et les murs de clôture qui 
constituent également un élément 
architectural d’ensemble remarquable 
à mettre en valeur et à épargner pour 
conserver un environnement plus 
authentique et naturel. 

23 Chambre 
des 

Métiers 

Les enseignes sur 
clôture ou murs de 
clôture sont limitées, 
voire interdites sur 
l’ensemble du zonage. 
Quelles sont les 
solutions alternatives 
pour signaler une 
entreprise ? 

La collectivité souhaite que les 
enseignes soient fixées sur les 
bâtiments, qui est l’espace 
privilégié pour signaler une 
activité. 
 

C’est ces mêmes raisons (point 22) 
qui poussent à pratiquement réduire 
les enseignes sur clôture alors 
qu’elles peuvent s’implanter sur le 
bâti à un emplacement adéquat pour 
ne pas le dénaturer. L’article 4.10 
permet néanmoins des enseignes en 
zone 4 jusqu’à 1 m². 
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24 Chambre 
des 

Métiers 

Hors zone 4, au lieu 
d’interdire, plutôt 
encadrer les bâches de 
chantier et les bâches 
publicitaires qui 
présentent un intérêt 
pour la promotion de la 
restauration d’un 
bâtiment exemplaire et 
contribue à la notoriété 
des artisans. 

La publicité est interdite sur les 
bâches de chantier, ce qui 
n’empêche pas les entreprises 
artisanales de se signaler 
sobrement, le dispositif étant alors 
assimilé à une enseigne 
temporaire. 
 

Dans le tableau récapitulatif page 17 
du règlement on signale que les 
bâches de chantier et publicitaires 
sont admises en zone 4 mais pas dans 
les autres plus sensibles. D’autres 
moyens de publicité autorisés sont 
possibles pour signaler les entreprises 
intervenantes comme les enseignes 
temporaires.   

25 Chambre 
des 

Métiers 

Les dispositifs type 
chevalet sont interdits 
dans les seules zones 1 
et 2. Pourquoi 
restreindre leur 
utilisation en 
particulier pour les 
entreprises des plus 
petites communes en 
zone 2 ? 

La Communauté de communes 
souhaite préciser que les chevalets 
sont des publicités installées 
directement sur le sol, et sont dans 
tous les cas interdits dans les 
agglomérations de moins de 
10 000 habitants. Cette règle 
nationale ne peut être modifiée par 
un RLP et permet notamment 
d’assurer au public la possibilité de 
circuler en sécurité sur le trottoir 
(PMR, poussettes, etc.). 
Lorsqu’ils sont posés sur un 
trottoir concédé, ils relèvent alors 
de la catégorie des enseignes 
(terrasse d’un restaurant par 
exemple) et ne sont donc plus 
concernés par la restriction. 

Comme le règlement national interdit 
les chevalets dans les communes de 
mins de 10 000 habitants, cela ne peut 
être toléré dans les zones 1 et 2 
concernées. C’est regrettable car le 
commerce de proximité pourrait 
utiliser souvent ce moyen temporaire 
simple de communication. Il faut que 
cela soit installé sur une partie de 
trottoir privative ou concédée. 

26 CCI Impact financier et 
administratif suite à la 
mise en place du RLPi 
qui s’ajoute à une 
difficile situation 
économique faisant 
suite à deux ans de 
crise sanitaire et du 
contexte actuel. 

Voir réponse précédente sur le 
même sujet. 

 

Rejoint le point 20, avec un contexte 
géopolitique incertain, mais le délai 
de 6 ans permet une programmation 
acceptable. 

27 CCI Contradiction car les 
enseignes numériques 
sont interdites mais 
possible de 21h à 6h, 
sauf en zone 4, si pour 
les zones à densité 
inférieure à 10 000 
habitants cette 
interdiction peut se 
justifier selon le 
règlement national, la 
même quasi-totale 
semble injustifiée pour 
les zones 3, 4 et 5. 

C’est un choix de la collectivité de 
réduire au maximum les dispositifs 
numériques, jugés agressifs dans le 
contexte de la CCPSO. 

 

Cela rejoint le point 19. Une 
différence entre la zone 1 et les autres 
a déjà été réalisée et faire encore une 
différence entre la zone 2 et les trois 
dernières rend l’ensemble illisible. 
alors que des dérogations peuvent 
toujours être accordées si cela se 
justifie. 

28 CCI Les dispositions des 
dispositifs lumineux 
manquent de clarté.  

Il est exact que la terminologie du 
Code de l’environnement n’est pas 
limpide au sujet des publicités 

Je prends acte que la distinction entre 
les dispositifs lumineux, ceux par 
projection comme les autres 
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lumineuses. Le RLP ne peut la 
changer. Le tableau récapitulatif 
sera complété sur cet aspect afin de 
faciliter une compréhension rapide 
des dispositions en fonction de la 
zone. 

dispositifs lumineux sera réalisée 
dans le tableau de synthèse page 17 
du règlement afin de clarifier une 
situation qui sera encore amenée à 
évoluer. 

29 CCI Les horaires 
d’extinction sont à 
clarifier pour plus de 
lisibilité et une 
meilleure 
compréhension de 
tous. Les hôtels et la 
restauration ouverts la 
nuit sont aussi installés 
dans les zones 
économiques et cela 
peut constituer une 
gêne et un impact si les 
enseignes existantes 
doivent être changées. 

Voir réponse apportée sur le même 
sujet. 

 

Pour la partie horaire d’extinction, 
cela rejoint les points 19 et 27 et pour 
les impacts si un changement s’avère 
nécessaire il a été traité dans les 
points 20 et 26.  

 

30 CCI En zone hors 
agglomération, les 
chevalets sont interdits 
dans les villages. Ce 
sont souvent des 
méthodes de publicité 
privilégiées pour 
améliorer la faible 
visibilité de ces 
activités commerciales 
et artisanales. 

Voir réponse apportée à l’avis de 
la Chambre des métiers sur le 
même sujet. 

 

Ce point rejoint la demande 25 où 
l’on est contraint par le règlement 
national. 

31 Commune 
Niedernai 

Ajouter l’interdiction 
d’affichage hors 
agglomération 

 Il s’agit de la zone 1 où toutes les 
publicités autres que dérogatoires 
sont déjà interdites. Les dérogations 
font l’objet d’autorisations 
administratives. 

32 Commune 
Niedernai 

Pour toute nouvelle 
demande d’affichage, 
passer en conseil 
municipal 

 Toute demande de publicité nouvelle, 
remplacement ou modification doit 
faire l’objet d’une déclaration Cerfa 
14 799-01 qui sera instruite selon un 
mode à définir rapidement.  

 
 
5 Conclusion de la phase préliminaire : 

 

L’enquête publique s’est déroulée dans de très bonnes conditions. La participation du public s’est réduite 
à l’envoi d’un courrier électronique de l’Union de la Publicité Extérieure, démontrant bien que ce projet 
intéresse avant tout les professionnels et requiert l’approbation et non le rejet. Des PPA ont également 
fait part de leurs observations alors que deux réunions de concertations avaient eu lieu auparavant avec 
eux et qu’une réunion publique avait été organisée. 

 
J’émets mon appréciation dans la seconde partie de ce rapport. 
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L’analyse de l’ensemble des éléments recueillis et ceux mis à ma disposition concernant ce projet, ainsi 
que l’exposé relatif au déroulement de cette enquête, viennent clore le présent rapport. 

 
 

 A MUSSIG, le 20.06.2022 

 
 Le Commissaire Enquêteur 
     Jean-Claude HILBERT 
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ANNEXE 1 - 1/2 
 

Certificat d’affichage des 6 communes 

      
      BERNARDSWILLER                             INNENHEIM                          KRAUTERGERSHEIM                        

                  
        MEISTRATZHEIM                                NIEDERNAI                               OBERNAI                                          
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ANNEXE 1 – 2/2 
 

Certificat d’affichage de la Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile 
 

 
                                          Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile 
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ANNEXE 2 

 

Tableau de bord du registre dématérialisé 
 

 
Un pic de consultation avec 42 visiteurs le premier jour puis des visites régulières pour se situer en moyenne 
à 15 par jour.  
369 visiteurs différents sont venus sur le site dématérialisé pour consulter les documents en plus de ceux qui 
sont allés directement su le site internet de la Communauté des Communes et de la commune d’Obernai. 
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ANNEXE 3 – 1/3 
 

Courrier électronique réceptionné le 18.05.22 de l’UPE à l’attention du commissaire enquêteur 
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ANNEXE 3 – 2/3 
 

Courrier électronique réceptionné le 18/05.22 de l’UPE à l’attention du commissaire enquêteur 
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ANNEXE 3 – 3/3 
 

Courrier électronique réceptionné le 18.05.22 de l’UPE à l’attention du commissaire enquêteur 
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ANNEXE 4 – 1/6 
 

PV SYNTHESE REMIS LE 24 MAI 2022 
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ANNEXE 4 - 2/6 
 

  PV SYNTHESE REMIS LE 24 MAI 2022 
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ANNEXE 4 - 3/6 
 

  PV SYNTHESE REMIS LE 24 MAI 2022 
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ANNEXE 4 - 4/6 
 

  PV SYNTHESE REMIS LE 24 MAI 2022 
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ANNEXE 4 - 5/6 
 

  PV SYNTHESE REMIS LE 24 MAI 2022 
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ANNEXE 4 - 6/6 
 

  PV SYNTHESE REMIS LE 24 MAI 2022 
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ANNEXE 5 - 1/12 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU PV DE SYNTHESE RECEPTIONE LE 17 JUIN 2022 
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ANNEXE 5 - 2/12 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU PV DE SYNTHESE RECEPTIONE LE 17 JUIN 2022 
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ANNEXE 5 - 3/12 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU PV DE SYNTHESE RECEPTIONE LE 17 JUIN 2922 
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ANNEXE 5 - 4/12 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU PV DE SYNTHESE RECEPTIONE LE 17 JUIN 2022 
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ANNEXE 5 - 5/12 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU PV DE SYNTHESE RECEPTIONE LE 17 JUIN 2022 
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ANNEXE 5 - 6/12 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU PV DE SYNTHESE RECEPTIONE LE 17 JUIN 2022 
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ANNEXE 5 - 7/12 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU PV DE SYNTHESE RECEPTIONE LE 17 JUIN 2022 
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ANNEXE 5 - 8/12 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU PV DE SYNTHESE RECEPTIONE LE 17 JUIN 2022 
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ANNEXE 5 - 9/12 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU PV DE SYNTHESE RECEPTIONE LE 17 JUIN 2022 
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ANNEXE 5 - 10/12 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU PV DE SYNTHESE RECEPTIONE LE 17 JUIN 2022 
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ANNEXE 5 - 11/12 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU PV DE SYNTHESE RECEPTIONE LE 17 JUIN 2022 
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ANNEXE 5 - 12/12 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU PV DE SYNTHESE RECEPTIONE LE 17 JUIN 2022 

 


