
Elaboration 
du Règlement 
Local de
Publicité 
Intercommunal

Participez à la concertation !
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Concertation publique

Elaboration du RLP : une collaboration entre  
la communauté d’agglomération et les communes
Aujourd’hui, sur les 39 communes de m2A, 25 dépendent du Règlement National de Publicité (code de l’environne-
ment). Les 14 autres communes disposent de leur propre règlementation (RLP communal ou RLP intercommunal).

A partir du moment où le RLPi sera approuvé, il n’y aura plus qu’un seul et même RLP pour toutes les  
communes de l’agglomération.

Ce document couvrira l’ensemble du territoire de l’Agglomération.  
Il sera opposable aux projets d’installation d’enseignes et de panneaux publicitaires. Les dispositifs existants 
devront se mettre en conformité dans un délai de 6 ans pour les enseignes et de 2 ans pour les dispositifs 
publicitaires.

- En apposant vos contributions dans les registres mis à disposition  
dans chaque mairie et à la Direction Urbanisme,  

Aménagement et Habitat de Mulhouse Alsace Agglomération, 33 av. de Colmar à Mulhouse 

- En envoyant vos observations et propositions :
• Par courriel : concertation.rlpi@mulhouse-alsace.fr

• Par voie postale en écrivant à Mulhouse Alsace Agglomération,  
2 rue Pierre et Marie Curie BP 90019 - 68948 Mulhouse Cedex 9 

- En participant à la réunion publique qui se tiendra au cours du premier semestre 2020

Retrouvez le dossier sur le site internet de m2A : www.mulhouse-alsace.fr  
au service urbanisme prévisionnel - planification intercommunale de m2A et dans les mairies.

Les étapes de l’élaboration  
du projet de RLPi 

   Prescription du RLPi le 9 décembre 2019  
par le conseil d’agglomération de m2A,

    Concertation : consultation des acteurs  
institutionnels, associatifs et professionnels  
et du grand public, 

   Elaboration du RLPi, en collaboration  
avec les communes

   Délibération tirant le bilan de la concertation  
et arrêtant le RLPi,

    Consultation des Personnes Publiques Associées 
et de la Commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites (CDNPS),  

   Enquête publique, 

   Délibération d’approbation du RLPi.



Qu’est ce qu’un Règlement Local de Publicité (RLP) ?
Le code de l’environnement édicte les règles et conditions pour implanter des publicités, des  
enseignes et des préenseignes au niveau national. Il permet également aux collectivités locales 
qui le souhaitent d’adopter une règlementation plus restrictive en élaborant un Règlement Local de 
Publicité (RLP).

Aujourd’hui, les communes de Baldersheim, Battenheim, Dietwiller, Habsheim, Rixheim et  
Sausheim relèvent d’un règlement local de publicité intercommunal, tandis que Brunstatt- 
Didenheim, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse, Riedisheim, Wittenheim  
disposent chacune d’un règlement communal.

Depuis le 14 novembre 2019,  
Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A) est compétente en matière de  
Règlement Local de Publicité. 

Désireuse d’adapter la règlemen-
tation nationale à la diversité des 
territoires, des paysages, des iden-
tités, des fonctions urbaines et des 
enjeux locaux, son objectif premier 
sera d’harmoniser la règlementa-
tion à l’échelle de l’agglomération 
mulhousienne, tout en l’adaptant aux  
besoins de chaque territoire. 

Les objectifs  
de l’élaboration  
du Règlement Local  
de Publicité
Le RLPI aura pour objectif d’assurer 
un équilibre entre le droit à la liberté 
d’expression, garanti par la loi,  
et la préservation indispensable  
du cadre de vie. Cet objectif se  
traduira par l’identification de 
règles appropriées à chaque espace.

1.   Garantir un cadre de vie de 
qualité et développer l’attractivité  
de l’agglomération
Le RLPI devra tenir compte de  
la diversité des paysages urbains,  
périurbains et naturels de  
l’agglomération mulhousienne. 
Aussi, son premier objectif est de 
préserver, voire renforcer la qualité 
des paysages de l’agglomération 
afin d’améliorer le cadre de vie de 
ses habitants et de renforcer son 
attractivité résidentielle comme  
économique.

2.  Intégrer les enjeux du 
développement durable 
Les préoccupations liées à la pollution 
lumineuse et à la consommation 
d’énergie devront être prises en 
compte par le futur RLPi.

3.  Préserver la trame verte et bleue
Le RLPI s’inscrira dans la continuité 
du projet de trame Verte et Bleue du 
SCOT qui prévoie de valoriser les 
continuités naturelles le long des 
cours d’eau, afin de créer des 
espaces aménagés et des chemine-
ments agréables, à parcourir à pied 
et à vélo. Il s’attachera également à 
préserver l’ensemble des espaces 
verts et fleuris.

4. Protéger les secteurs 
patrimoniaux
L’identité de l’agglomération  
mulhousienne est forgée par  
la richesse de son patrimoine  
exceptionnel, comme ordinaire.  
Le RLPi aura pour but de le  
protéger.

5. Renforcer l’attractivité des pôles 
commerciaux
En parallèle des enjeux environne-
mentaux et paysagers, la nouvelle 
règlementation participera au  
renforcement de l’attractivité des 
pôles commerciaux de  
l’agglomération mulhousienne.  
Il est en effet fondamental de  
permettre aux acteurs commer-
ciaux de l’agglomération de pouvoir  
communiquer sur leurs offres de 
biens et de services. En informant  
le consommateur, la publicité,  
les enseignes et les pré-enseignes 
permettent l’expression de la 
concurrence entre les acteurs  
économiques.  
Cette liberté d’expression doit  
également être préservée.

6. Harmoniser la règlementation à 
l’échelle de l’agglomération
Le RLPi visera à harmoniser la  
règlementation à l’échelle de  
l’ensemble de l’agglomération,  
dans le respect de l’identité  
propre à chaque commune.

La publicité, les enseignes et les pré-enseignes  
déf nies par le code de l’environnementi

•  La publicité 

« Constitue une publicité, 
à l’exclusion des 
enseignes et des 
préenseignes, toute 
inscription, forme 
ou image, destinée à 
informer le public ou 
à attirer son attention. »

•  Les pré-enseignes 

« Constitue une 
préenseigne toute 
inscription, forme 
ou image indiquant 
la proximité d’un 
immeuble où s’exerce 
une activité 
déterminée. »

• Les enseignes
L’enseigne est constituée de l’ensemble des messages apposée sur 
la façade commerciale, si les produits qui sont mentionnés sont vendus 
à l’intérieur de l’immeuble.

« Constitue une 
enseigne toute 

inscription, forme 
ou image apposée sur 

un immeuble et relative 
à une activité qui 

s’y exerce. »

Le RLP ne règlemente pas :
•la signalisation routière
•l’affichage à l’intérieur des bâtiments
• la publicité sur les véhicules de transport en commun, taxis,  

véhicules personnels lorsque le véhicule n’est pas utilisé ou équipés  
à des fins essentiellement publicitaires.

• la signalétique d’information locale, gérée par les communes, qui permet  
de jalonner en direction des services publiques, des commerces.
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