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1. Améliorer la qualité du paysage urbain, résidentiel et d’activités,
afin de renforcer l’attractivité résidentielle et économique de
l’agglomération mulhousienne,

2. Intégrer les enjeux du développement durable,

3. Préserver la trame verte et bleue,

4. Protéger les secteurs patrimoniaux,

5. Renforcer l’attractivité des pôles commerciaux,

6. Harmoniser la règlementation, notamment sur les axes structurants
de l’agglomération.

1. Les objectifs du RLPi de m2A
Tels que définis dans la délibération de prescription du 

09/12/2019
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1. Préserver les identités paysagères de l’agglomération
mulhousienne, qu’elles soient naturelles ou bâties :

• Protéger les espaces verts et patrimoniaux, les entrées de Ville, les
voies d’eau et les quartiers d’habitation remarquables.

• Limiter les dispositifs publicitaires dans les zones résidentielles et les
zones d’activités économiques non commerciales.

2. Valoriser les cœurs historiques et les centralités de
l’agglomération

3. Améliorer la qualité paysagère des axes structurants

4. Maintenir et renforcer l’attractivité des zones commerciales
périphériques

5. Réduire l’empreinte carbone de la publicité en encadrant le
développement des nouvelles technologies d’affichage

2. Les orientations du RLPi : débat en conseil 
d’agglomération le 15 mars et dans les communes 

jusqu’à fin avril.
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Le futur RLPi entend réduire la densité des dispositifs publicitaires de 8 - 12
m² afin de diminuer le nombre de panneaux de grand format.

Aujourd'hui, certaines communes appliquent une interdistance de 40
mètres entre deux dispositifs publicitaires, d’autres de 100 mètres, mais
d’un seul côté de la rue. D’autres, enfin, appliquent la règlementation
nationale, qui ne prévoit aucune interdistance entre les panneaux.

Sur les principaux axes de circulation de l’agglomération, le futur RLPi
prévoit une interdistance 100 m entre 2 dispositifs. Cette règle
s’appliquerait des deux côtés de la rue.

2. Le choix de diminuer la densité des dispositifs 
publicitaires : un objectif ambitieux en faveur de 

l’amélioration du cadre de vie
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q Interdiction de la publicité :
o le long des voies d’eau
o à moins de 5 m d’un arbre de plus de 3 m
o autour des espaces verts
o aux entrées d’agglomération
o dans certains quartiers remarquables
o sur les murs de clôtures, aveugles ou non

q Les dispositifs scellés au sols doivent être alimentés, si possible,
par panneaux photovoltaïques.

4. Principales règles proposées : la publicité
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q Interdistance de 100 m entre chaque dispositif, quel que
soit la nature du dispositif, le lieu d’implantation et le côté de
la rue où il est implanté

q Publicité limitée à 12m²

et à 4m² en mural hors unité urbaine

q Publicité numérique limitée à 2 m² sur mobilier urbain
dans certaines communes

q Publicité sur bâches limitée aux bâches de chantiers

q Un seul chevalet au sol

q Enseignes : il est fait application de la règlementation
nationale

q Les enseignes numériques doivent être fixes

4. Les axes structurants

Zone 1 : elle correspond aux principaux AXES
STRUCTURANTS de l’agglomération
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q Seule la publicité sur mobilier urbain de 2 m² maximum est
autorisée

q La publicité numérique est interdite

q La taille des enseignes sur façade est limitée à 15% de la façade
commerciale et 8 m²

q Les enseignes numériques sont interdites

q Les enseignes au sol doivent mesure entre 1 et 6 m²

q Les mâts supportant des drapeaux et oriflammes sont interdits

q Les enseignes sur toitures et terrasses sont interdites

4. Les secteurs résidentiels

Zone 2 : elle correspond principalement aux ESPACES
RESIDENTIELS
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q La zone 3 regroupe des zones particulièrement sensibles
dont les paysages doivent être, plus qu’ailleurs, préservés
et/ou embellis

q Toute publicité est interdite, à l’exception des abris bus, des
stations de tram et de vélocité

q La surface des enseignes sur façades est limitée à 15 %
de la façade commerciale et 5 m²

q Les enseignes numériques sont interdites

q La surface des enseignes au sol doit être comprise entre 1 et
3 m²

q Les drapeaux et oriflammes sont interdits

q Les enseignes sur toitures et terrasses sont interdites

q Les enseignes et préenseignes temporaires sont limitées
à 1,5 m², dans le cadre d’évenements ponctuels

4. Les secteurs sensibles

Zone 3 et Entrées d’Agglomération
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q En matière de publicité et d’enseignes, il est fait application de la
règlementation nationale.

q Publicité :
• Un dispositif jusqu’à 12 m² par unité foncière ou par tranche de

40 m linéaire. Deux dispositifs côte à côte par tranche de 80 m
linéaires.

• Publicités numériques autorisées jusqu’à 8 m²

q Enseignes limitées à 15 % de la façade à partir de 50 m² de façade
et 25% si la façade est inférieure à 50 m².

q Enseignes numériques autorisées

q Enseignes au sol limitées à 12 m²

q Enseignes temporaires au sol limitées à 8 m²

4. Les zones commerciales

Zone 4.1. : elle correspond aux zones commerciales
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q La zone 4.2. est une zone mixte qui regroupe des activités
commerciales, tertiaires et artisanales.

q Comme dans les zones 4.1., la règlementation nationale s’y
applique, à l’exception des publicités numériques qui sont
interdites.

4. les zones mixtes

Zone 4.2.
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q Les dispositifs publicitaires sont interdits, à
l’exception du mobilier urbain de 2 m² maximum

q Les publicités numériques sont interdites

q Concernant les enseignes, il est fait application
de la règlementation nationale, à l’exception
des enseignes numériques qui sont
interdites. Les pré-enseignes installées par
certaines entreprises devront être remplacés
par une Signalétique d’Information Locale (SIL),
comme sur la photo ci-contre.

4. Les zones d’activités

Zone 4.3. : elle correspond aux zones d’activité économiques et
aux grands équipements

12Kingersheim, rue de Richwiller



q La publicité est interdite à l’exception du mobilier urbain de 2 m² maximum. La publicité
numérique est autorisée.

q La publicité sur mobilier urbain est interdite dans un rayon de 100 m autour des
monuments historiques, à l’exception des arrêts de transport en commun et des
stations Vélocité. Entre 100 et 500 m autour des monuments historiques, la publicité sur
mobilier urbain de 2 m² maximum est autorisée.

q Les bâches publicitaires sont interdites (bâches de chantiers autorisées)

q Un seul chevalet, une seule micro publicité par façade commerciale

q La surface des enseignes en façade est limitée à 10% de la façade commerciale et 5 m²
maximum

q Enseignes : les enseignes doivent être constituées de lettres découpées de 30 cm
maximum

q Les enseignes au sol sont autorisées si leur surface est comprise entre 1 et 4 m²

q Les enseignes sur toiture sont interdites

q Les enseignes temporaires sont limitées à 2 m² maximum

Zone 5 : elle correspond aux centres-villes de Mulhouse et d’Illzach

4. Les centres-villes
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1. Axes structurants
4.3. Zones 

commerciales
4.2. Zones

mixtes
5. Centre ville

(Mulhouse et + )
4.1. Zones

d’activités et 
grands 

équipements

2. zones 
résidentielles

3. Zones 
sensibles

et entrées 
d’agglo

Publicité 
non 
lumineuse

12m²
8m²

avec interdistance de 100m, 
communes dans UU

avec densité par
unité foncière

avec densité par
unité foncière

4m²
avec interdistance 100m

mural si commune hors UU
avec densité par

unité foncière
avec densité par

unité foncière

2m²
avec densité par unité foncière
mural si commune hors UU

avec densité par
unité foncière

avec densité par
unité foncière

sur mobilier urbain sur mobilier urbain sur mobilier urbain

Publicité 
lumineuse 
(non num.)

Communes
dans UU *

12 m²
avec interdistance de 100m, avec densité par

unité foncière
avec densité par

unité foncière

4 à 8 
m²

avec interdistance de 100m, avec densité par
unité foncière

avec densité par
unité foncière

2m²
avec densité par

unité foncière
avec densité par

unité foncière
avec densité par

unité foncière
sur mobilier urbain sur mobilier urbain sur mobilier urbain sur arrêts bus, tram 

et Vélocité

Publicité 
numérique
Commune
>10 000 hab
et favorable

8m²
avec densité par

unité foncière

2m² sur mobilier urbain avec densité par
unité foncière

sur mobilier urbain

7 TYPES DE ZONES :
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4. Principales règles proposées
Les publicités et les pré-enseignes : tableau de synthèse



Ø La publicité numérique est autorisée :

Ø sur mobilier urbain de 2 m² :

Ø jusqu’à 8 m² en zone 4.3. (pôles commerciaux majeurs
d’llzach, de Kingersheim, de Mulhouse et de Wittenheim).

Ø Ailleurs, la publicité numérique est interdite.

4. Principales règles proposées : la publicité numérique
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Zone 5 (centre-ville) Zone 1 (Axes structurants)

Illzach x x

Kingersheim x

Mulhouse x x

Wittenheim x



Ø Entre 0 et 100 mètres autour des monuments historiques, la publicité
est interdite, à l’exception des arrêts de transports en commun et du
mobilier urbain Vélocité de 2 m² maximum de surface unitaire utile.

Ø Entre 100 et 500 mètres : en cas de covisibilité avec un monument
historique, seul le mobilier urbain de 2 m² maximum de surface
unitaire utile (= hors cadre) est autorisé.

4. Principales règles proposées : 
la publicité autour des monuments historiques
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q Les enseignes :
o Interdiction des enseignes scellées au sol de moins d’1 m²
o Interdiction des enseignes sur clôtures et murs de clôtures
o Les enseignes lumineuses cinétiques sont interdites, sauf en
zones commerciales

o Extinction des enseignes lumineuses de 23h à 7h si l’activité
a cessé (1h à 6h dans la règlementation nationale).

4. Principales règles proposées : les enseignes
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Ø Surface maximale des enseignes apposées sur les façades commerciales :

o 20% de la façade commerciale si façade inférieure à 50 m², 15%
si façade supérieure à 50 m² et 8 m² max en zone résidentielle

o 15% de la façade commerciale et 5 m² max en zone sensible

o 10% de la façade commerciale et 5 m² max en zone centre-ville

• Application de la règlementation nationale dans les autres zones :

o 25 % la façade commerciale si façade < 50 m²

o 15 % de la façade commerciale si façade ≥ 50 m²

4. Principales règles proposées : les enseignes
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Ø Enseignes scellées au sol :

o Règlementation nationale : 12 m² max dans les communes
de plus de 10 000 habitants, sinon 6 m².

o Propositions :

§ De 1 à 4 m² en zones sensibles et en zone centre-ville

§ De 1 à 6 m² en zones résidentielles

§ Ailleurs : règlementation nationale

4. Principales règles proposées : les enseignes

19



7 TYPES DE ZONES :

1. Axes 
structurants

4.3. Zones 

commerciales

4.2. Zones

mixtes

4.1. Zones
d’activités / grands 

équipements

5. Centre ville 2. zones 
résidentielles

3. Zones sensibles

et entrées d’agglo

Murales

15% de la surface de la façade commerciale 

25% de la surface de la façade si façade commerciale <50 m² 

10% de la surface de la 
façade commerciale

5 m² en cumulé

15% de la surface de la 
façade commerciale

8 m² en cumulé

15% de la surface de la 
façade commerciale

5 m² en cumulé

Scellées ou 
posées au sol 

12m²
(si > 10 000 hab)

6m²
(si < 10 000 hab)

12 m² 12 m² 12 m² 1 à 4 m² 1 à 6 m² 1 à 3 m²

Toitures ou 
terrasses

60 m² 

Si activité exercée dans plus de la moitié du bâtiment 

Lumineuses Extinction lumineuse entre 23 h et 7 h

Numériques

Selon mêmes 
seuils que non 
numériques

Enseignes 
cinétiques 
interdites

Selon mêmes 
seuils que non 
numériques

Temporaires 8 m² 8 m² 8 m² 8 m² 2 m² 4 m²

8 m²  (manifestations 
culturelles, festives ou 
touristiques locales)

1,5m ²

3

4. Principales règles proposées
Les enseignes : tableau de synthèse
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(Couronne sud de l’agglomération + Battenheim)

Objectifs / justifications :
- Villages pas ou peu marqués par les dispositifs publicitaires et avec peu d’établissements et 

enseignes/préenseignes associées " Cadre résidentiel et paysager préservé à pérenniser
- Permettre l’info communale (évènements, etc) sur mobilier urbain, associé ou non à de la publicité

5. Les villages purement résidentiels

Ø Entrée d’agglomération
Publicité non numérique 2m² sur mobilier 
urbain lié aux transports
Préenseigne temporaire pour 
manifestations locales

Ø Zone sensible
Publicité non numérique 2m² sur 
mobilier urbain lié aux transports
(Pré)enseigne temporaire 1,5 m²
Enseigne non numérique : au sol 3 m² / 
au mur 15% et 5 m² en lettres découpées

Ø Zone résidentielle
Publicité non numérique 2m² sur 
mobilier urbain
(Pré)enseigne temporaire 4 ou 8 m²
Enseigne non numérique :
au sol 6 m² / au mur 15% et 8 m²

Exemple : Petit Landau

10 communes :
• Reiningue
• Galfingue
• Flaxlanden
• Bruebach
• Steinbrunn-le-Bas

• Zimmersheim
• Eschentzwiller
• Niffer
• Petit-Landau
• Battenheim
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(Couronne ouest de l’agglomération + Zillisheim, Dietwiller et Bantzenheim)

Objectifs / justifications :
- Villages pas ou peu marqués par les dispositifs publicitaires et avec peu d’établissements et 

enseignes/préenseignes associées " Cadre résidentiel et paysager préservé à pérenniser
- Permettre l’info communale (évènements, etc) sur mobilier urbain, associé ou non à de la publicité
- Laisser les entreprises communiquer autant que possible (sauf numérique interdite < 10000 hab)

5. Les villages avec secteurs économiques

11 communes :
• Ungersheim

• Berrwiller

• Staffelfelden

• Richwiller

• Lutterbach

• Morschwiller-le-Bas

• Heimsbrunn

• Zillisheim

• Dietwiller

• Ruelisheim

• Bantzenheim

Ø Entrée d’agglomération
Publicité non numérique 2m² mobilier urbain lié aux transports
Préenseigne temporaire pour manifestations locales

Ø Zone 3 (zone sensible)
Pub non num 2m² mobilier urbain transports / (Pré)enseigne temporaire 1,5 m²
Enseigne non numérique : au sol 3 m² / au mur 15% et 5 m² en lettres découpées

Ø Zone 2 (zone résidentielle)
Publicité non num 2m² sur mobilier urbain / (Pré)enseigne temporaire 4 ou 8 m²
Enseigne non numérique : au sol 6 m²  /  au mur 15% et 8 m²

Ø Zone 4.3 (zone activités / grand équipement)
Publicité non numérique 2m² sur mobilier urbain + (Pré)enseigne temporaire
Enseigne comme RNP sauf numérique : au sol 6 ou 12 m² / au mur 15% ou 25%

Ø et/ou Zone 4.2 (zone mixte)
Publicité comme RNP sauf numérique : 12 m² avec densité selon linéaire sur rue
(Pré)enseigne temporaire
Enseigne comme RNP sauf numérique : au sol 12 m² / au mur 15% ou 25%
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(A35, A36, RD 2, RD 52, RD 429, RD430)

5. Les communes aux secteurs économiques desservis
par des grands axes

14 communes :
• Hombourg
• Ottmarsheim

• Chalampé
• Habsheim

• Rixheim

• Sausheim
• Baldersheim

• Brunstatt-Didenheim
• Riedisheim

• Pfastatt

• Wittelsheim
• Pulversheim

• Feldkirch

• Bollwiller

Ø Entrée d’agglomération
Publicité non numérique 2m² mobilier urbain lié aux transports
Préenseigne temporaire pour manifestations locales

Ø Zone 3 (zone sensible)
Pub non num 2m² mobilier urbain transports / (Pré)enseigne temporaire 1,5 m²
Enseigne non numérique : au sol 3 m² / au mur 15% et 5 m² en lettres découpées

Ø Zone 2 (zone résidentielle)
Publicité non num 2m² sur mobilier urbain / (Pré)enseigne temporaire 4 ou 8 m²
Enseigne non numérique : au sol 6 m²  /  au mur 15% et 8m²

Ø Zone 4.3 (zone activités / grand équipement)
Publicité non numérique 2m² sur mobilier urbain + (Pré)enseigne temporaire
Enseigne comme RNP sauf numérique : au sol 6 ou 12 m² / au mur 15% ou 25%

Objectifs / justifications :
- Des secteurs résidentiels ou sensibles " Cadre résidentiel et paysager préservé à pérenniser
- Communes plus ou moins impactées par les publicités grand format " Maîtriser la densité
- Laisser les entreprises communiquer autant que possible (sauf numérique interdit < 10000 hab)

Ø et/ou Zone 4.2 (zone mixte)
Publicité comme RNP sauf numérique : 12 m² avec densité selon linéaire sur rue
(Pré)enseigne temporaire
Enseigne comme RNP sauf numérique : au sol 12 m² / au mur 15% ou 25%

Ø Zone 1 (axe structurant)
Pub non numérique 12 m² avec interdistance 100m / (Pré)enseigne temporaire 8 m²
Enseigne non numérique : au sol 6 ou 12 m² / au mur 15% ou 25%
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(Cœur Nord de l’agglomération)

5. Les villes avec des polarités commerciales majeures

4 communes :
• Mulhouse (CV)
• Illzach (CV)
• Kingersheim
• Wittenheim

Ø Zone 4.1 (commerciale)
Pub comme RNP 12 m² yc num 8 m² : 
densité selon linéaire sur rue
(Pré)enseigne temporaire
Enseigne comme RNP yc numérique : 
au sol 8 ou 12 m² / au mur 15% ou 25%

Ø Zone 5 (centre ville:CV)
Publicité 2m² yc numérique sur 
mobilier urbain
(Pré)enseigne temporaire 2 m²
Enseigne yc numerique en lettres 
découpées : au sol 4 m² / au mur 
10% et 5 m²

Objectifs / justifications :
- Des secteurs résidentiels ou sensibles " Cadre résidentiel et paysager préservé à pérenniser
- Communes très impactées par les publicités grand format " Maîtriser la densité sur les axes
- Laisser les entreprises communiquer autant que possible pour les enseignes (sauf numérique)
- En secteur commercial et au Parc expo (zone ou centre ville), laisser une place au numérique

Ø Entrée d’agglomération
Publicité non numérique 2m² mobilier urbain lié aux transports
Préenseigne temporaire pour manifestations locales

Ø Zone 3 (zone sensible)
Pub non num 2m² mobilier urbain transports / (Pré)enseigne temporaire 1,5 m²
Enseigne non numérique : au sol 3 m² / au mur 15% et 5 m² en lettres découpées

Ø Zone 2 (zone résidentielle)
Publicité non num 2m² sur mobilier urbain / (Pré)enseigne temporaire 4 ou 8 m²
Enseigne non numérique : au sol 6 m²  /  au mur 15% et 8 m²

Ø Zone 4.3 (zone activités / grand équipement)
Publicité non numérique 2m² sur mobilier urbain + (Pré)enseigne temporaire
Enseigne comme RNP hors numérique : au sol 6 ou 12 m² / au mur 15% ou 25%

Ø et/ou Zone 4.2 (zone mixte)
Publicité comme RNP sauf numérique : 12 m² avec densité selon linéaire sur rue
(Pré)enseigne temporaire
Enseigne comme RNP hors numérique : au sol 12 m² / au mur 15% ou 25%

Ø Zone 1 (axe structurant) (Pré)enseigne temporaire 8 m²
Pub num 2m² sur mobilier urbain + pub non num 12 m² avec interdistance 100m
Enseigne non numérique : au sol 6 ou 12 m² / au mur 15% ou 25%
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Exemple : Illzach + Mulhouse

5. Les villes avec des polarités commerciales majeures
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(Abords des sites et monuments classés)

Objectifs / justifications :
- Interdire la publicité "préserver l’identité patrimoniale et paysagère
- Autoriser la publicité sur le mobilier urbain liés aux transports
"ne pas pénaliser leur financement (contribution significative de la pub)
- Adapter le périmètre de 500 m pour rester sur les 100 m pratiqués 

dans les RLP ou sur les périmètres des abords définis dans les PLU

5. Les secteurs patrimoniaux

Wittenheim, couvent de Schoenensteinbach

sauf mobilier
urbain 2m²
lié aux transports

Ø Sites ou monuments classés
Publicité interdite sur les monuments classés

Publicité interdite dans les périmètres spécifiques délimités

Publicité interdite dans les périmètres circulaires (100 m) si covisibilité

Enseigne : selon la zone définie en sus

Mulhouse, centre historique et SPR Franklin

Ile du
Rhin

16 communes :
Monuments classés
• Bollwiller
• Bruebach
• Dietwiller
• Eschentzwiller
• Flaxlanden
• Habsheim
• Hombourg
• Mulhouse
• Ottmarsheim
• Petit-Landau
• Reiningue
• Rixheim
• Sausheim
• Steinbrunn-le-Bas
• Ungersheim
• Wittelsheim
• Wittenheim
• Zillisheim

Sites classés
• Chalampé
• Hombourg
• Niffer
• Ottmarsheim
• Petit-Landau
• Mulhouse  " 2 SPR



Les personnes référentes du projet de RLPi :

q Pilotage politique : Rémy NEUMANN, Vice-Président délégué à l’urbanisme 
prévisionnel

q Service pilote : Direction 53 / Service Urbanisme Prévisionnel

q Contacts :
• Emmanuel RISSER, service 532 - emmanuel.risser@mulhouse-alsace.fr

03 69 77 65 94
• Christelle BARLIER, AURM - christelle.barlier@aurm.org

03 69 77 60 79 
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