
PÔLE ATTRACTIVITE ET AMENAGEMENT
Direction Urbanisme, Aménagements et Habitat
Urbanisme prévisionnel - planification

532 – ER

Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) : synthèse 
des réunions de concertation avec les Personnes 

Publiques Associées (PPA)

Cinq réunions de concertation ont été organisées avec les Personnes 
Publiques Associées :

⦁ Les 20 janvier et 15 septembre 2020, avec les associations de 
défense de l’environnement et deux membres du Conseil de 
développement : Alsace Nature, Alternatiba, Paysage de France, 
Résistance à l’Agression Publicitaire (RAP), Sites et Monuments.

⦁ Le 22 septembre 2020, avec les professionnels de l’affichage : Clear 
Chanel, JC Decaux, Exterion Media, Oxialive, Urba city & Publimat.

⦁ Le 28 septembre 2020, avec les représentants des commerçants : 
Association des commerçants du Kaligone et du pôle 430, Chambre 
de Métiers, Chambre de Commerce et d’Industrie, service 
commerce de la Ville de Mulhouse.

⦁ Le 19 janvier 2021, avec les acteurs institutionnels : Direction 
Départementale des Territoires (DDT), Unité Départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine (UDAP), Collectivité Européenne 
d’Alsace, Chambre d’Agriculture d’Alsace.

⦁ Le 23 mars 2021, en visioconférence, avec les représentants de 
l’ensemble des PPA, désignés ci-dessus.

De ces cinq réunions, il ressort les éléments suivants :

Concernant les associations de défense de l’environnement et le 
Conseil de développement de la région mulhousienne.

Les associations de défense de l’environnement et les représentants du 
conseil de développement considèrent globalement que la publicité 
extérieure est néfaste et ce à plusieurs titres. Pour eux :
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⦁ La publicité altère la qualité des paysages et de l’environnement 
urbain,

⦁ Elle incite à surconsommer, au détriment de la protection de 
l’environnement. Elle promeut des produits parfois inutiles ou 
néfastes pour la santé, notamment en matière d’alimentation,

⦁ Elle véhicule des valeurs que les associations condamnent : 
favorisant l’individualisme, elle donne l’illusion d’une possible 
réalisation de soi à travers la consommation, au détriment de 
l’adhésion à des valeurs collectives, 

⦁ A l’inverse des autres supports publicitaires, la publicité extérieure 
s’impose à tous : implantée sur l’espace public, on ne peut y 
échapper.

La publicité numérique concentre leurs critiques car, selon leur 
appréciation : 

⦁ Elle participe au développement des écrans : alors que de 
nombreux parents tentent de limiter l’usage des écrans pour leurs 
enfants, la collectivité permet leur installation sur l’espace public.

⦁ Son efficacité accroit ses effets néfastes : par sa capacité à solliciter 
le regard des passants, les dispositifs numériques renforcent les 
effets négatifs de la publicité.

⦁ Elle constitue un danger en matière de sécurité routière car elle 
distrait davantage les automobilistes que les dispositifs papiers.

⦁ Elle consomme de l’énergie électrique inutilement, à l’heure de 
l’urgence climatique.

Les associations de défense de l’environnement souhaitent par conséquent 
limiter au maximum le nombre et la taille des dispositifs publicitaires. Ils 
militent en faveur de l’interdiction de toute publicité numérique. Ils 
proposent de prendre exemple sur la Ville de Grenoble, qui a limité la 
publicité au format 4 m² maximum. Ils souhaitent que la publicité soit 
interdite sur les toitures, les terrasses et les bâches.

Les professionnels de l’affichage

Les professionnels de l’affichage mettent l’accent sur l’utilité de la 
publicité. Pour eux, la publicité permet aux acteurs économiques de faire 
connaitre leur offre de biens et de services. Elle est un outil en faveur du 
développement économique, notamment pour les acteurs locaux. La 
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technologie numérique, par sa souplesse d’utilisation, permet aux artisans 
et commerçants locaux de réaliser facilement des campagnes de publicité 
locales.

Concernant la règle de densité appliquée aux dispositifs de grand format 
sur les axes structurants, les professionnels de l’affichage proposent 
qu’elle ne s’applique pas au mobilier urbain (panneaux comprenant a 
minima 50% d’information publique) de 8m2. Selon eux, contrairement 
aux dispositifs publicitaires, le mobilier urbain apporte un service public à 
la population : ainsi, un MUPI de 2 m² comprend au moins 50% 
d’information municipale, un arrêt de bus ou de tram est nécessaire au 
bon fonctionnement des transports en commun. La publicité permet de 
financer ce service sans augmenter les impôts. De plus, les villes 
maitrisent entièrement les lieux d’implantation. Par conséquent, il n’est 
pas nécessaire d’y appliquer une règle de densité.

NB : la règle de densité serait appliquée aux seuls formats de plus de 2 
m2.

Concernant la consommation électrique des dispositifs lumineux, les 
afficheurs confirment qu’il est possible de programmer l’extinction 
automatique des dispositifs publicitaires. Selon eux, la technologie permet 
aujourd’hui d’éclairer les abris bus par panneaux photovoltaïques, mais 
pas les dispositifs publicitaires.

Concernant la publicité numérique, l’opinion des afficheurs sur ces 
nouveaux dispositifs varie en fonction de leur offre en la matière, sur le 
territoire de l’agglomération mulhousienne. Oxialive ne propose que des 
dispositifs grands formats. Il s’inquiète par conséquent de la place qui 
sera réservée à ce type de panneaux. JC Decaux a obtenu plusieurs 
marchés de concession de l’espace public, sur le territoire de 
l’agglomération mulhousienne. Il y déploie notamment des mobiliers 
urbains numériques 2 m² à Mulhouse. Clear Chanel propose une offre 
similaire. Exterion Media et Urba City / Publimat ne proposent qu’une offre 
papier, dont ils défendent les qualités.

En fonction de la nature de leur offre, les professionnels de l’affichage ont 
fait la promotion soit des dispositifs numériques, soit des traditionnels 
panneaux papiers.

Certains afficheurs se demandent pourquoi règlementer l’implantation de 
la publicité numérique, alors que celle-ci doit de toute façon faire l’objet 
d’une demande d’autorisation d’implantation auprès de la commune 
d’implantation. Les représentants de Mulhouse Alsace Agglomération ont 
répondu que la demande d’autorisation ne permet que de vérifier le 
respect des règles d’urbanisme. Il est donc nécessaire que le RLPi 
interdise la publicité numérique dans les lieux où elles dégradent la qualité 
de l’environnement urbain, selon les objectifs visés par la collectivité. 
Rémy Neumann, Vice-Président à l’urbanisme de Mulhouse Alsace 
Agglomération, a souligné que le RLPi sera le fruit d’un compromis entre 
le respect de la liberté d’expression, le droit et la nécessité pour les 
acteurs économiques de pouvoir communiquer et la volonté d’améliorer la 
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qualité de l’environnement urbain. Il rappelle notamment que la qualité de 
vie d’une agglomération, dont les paysages font partie, concoure à son 
attractivité auprès des acteurs économiques et à son développement.

Concernant la règle de densité, les afficheurs sont unanimes pour 
demander que des règles claires soient précisées concernant la dépose 
des dispositifs publicitaires que la nouvelle règlementation rendrait non 
conformes.

Les représentants des commerçants et des entreprises

Les représentants des commerçants se sont montrés avant tout 
préoccupés par les évolutions de la règlementation sur les enseignes. Ils 
militent pour que le futur RLPi permette aux entreprises une liberté 
importante en matière d’enseignes, même s’ils défendent également la 
nécessité de mettre en place des règles qui assurent à l’agglomération 
mulhousienne de bénéficier d’un environnement urbain de qualité. Ainsi, 
ils se déclarent favorables au maintien, en centre-ville de Mulhouse, de la 
règle des enseignes en lettres découpées de 30 cm maximum, gage 
d’homogénéité et de cohérence.

Ils ont également demandé quel est le délai pour modifier une enseigne 
non conforme. En la matière, les enseignes doivent être mises en 
conformité avec la nouvelle règlementation, au plus tard 6 ans après son 
approbation. Les enseignes installées après l’approbation du RLPi devront 
respecter la nouvelle règlementation.

La possibilité d’installer des enseignes temporaires pour signaler des 
évènements promotionnels fait également parti des préoccupations 
évoquées.

D’autres interrogations concernent la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure (TLPE), qui est calculée en fonction de la surface des enseignes 
et du taux d’imposition décidé par chaque municipalité. Les représentants 
des commerçants ont exprimé leur souhait que le taux de TLPE soit unifié 
au niveau du territoire de Mulhouse Alsace Agglomération (m2a). Les 
représentants de m2a ont répondu que si la règlementation sera 
intercommunale, la TLPE, tout comme le pouvoir de police en matière de 
publicités et d’enseignes, resteront des compétences communales.

Par ailleurs, l’implantation de nouveaux dispositifs numériques, l’extinction 
nocturne des publicités lumineuses et la question des bâches de chantiers 
ont été abordés.

La Chambre de Métiers regrette que la collectivité envisage d’interdire les 
enseignes sur balcons et clôtures car de nombreux artisans s’en servent 
pour signaler leur présence.
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Les représentants des commerçants estiment que l’utilisation de drapeaux 
et d’oriflammes sont utiles lors de manifestations commerciales 
exceptionnelles. 

La proposition de limiter le nombre de chevalets à un exemplaire 
maximum par commerce ne rencontre pas de désapprobation. 

Les partenaires institutionnels du projet

Le sujet des écrans numériques a largement été abordé lors de la réunion.

Deux aspects préoccupent de nombreux partenaires institutionnels et 
notamment les services de l’Etat :

⦁ L’impact de la publicité numérique sur la qualité du paysage urbain,

⦁ L’impact de la publicité numérique sur la sécurité routière.

Même si le RLPi relève du code de l’environnement, les partenaires 
institutionnels insistent sur le fait que la dimension sécurité ne peut être 
évacuée, dans la réflexion en cours.

Les partenaires institutionnels ajoutent que les dispositifs publicitaires ne 
doivent pas gêner la lisibilité des panneaux de signalisation routière. Ils 
invitent Mulhouse Alsace Agglomération à entreprendre une réflexion 
d’ensemble sur la question de la signalétique. En effet, ils leur semblent 
important que les usagers de la route puissent identifier facilement 
l’entrée dans une agglomération, pour adapter leur vitesse de conduite. 
Ils proposent d’interdire la publicité aux carrefours, afin de ne pas gêner 
la lecture des panneaux de signalisation routière.

Les représentants de Mulhouse Alsace Agglomération répondent que la 
signalétique reste une compétence communale, mais que dans le cadre du 
RLPi, il est prévu d’interdire la publicité aux entrées d’agglomération.

Concernant la qualité de l’environnement urbain, les partenaires 
institutionnels s’interrogent sur le bien fondé de l’installation de panneaux 
numériques, dont les images mobiles attirent l’œil avec beaucoup 
d’efficacité. Leur implantation au centre-ville de Mulhouse, à proximité de 
nombreux monuments historiques, concentre les interrogations.

Il est indiqué en réponse que la volonté de la Ville de Mulhouse est de 
maintenir ces supports dont la souplesse et la réactivité collent aux enjeux 
d’une collectivité. Par ailleurs, ils mettent l’accent sur la nécessité d’une 
articulation entre PLU et RLPi. Les représentants de l’Agence d’Urbanisme 
de la Région Mulhousienne répondent que certains zonages peuvent 
correspondre, mais pas de manière systématique.

Le RLP existant de Mulhouse permet l’implantation de deux dispositifs 
muraux côtes à côtes si l’afficheur finance la création d’une fresque sur le 
même mur. Les partenaires institutionnels proposent de généraliser cette 
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mesure à l’ensemble de l’agglomération mulhousienne.

Les partenaires institutionnels souhaitent que les zones soient désignées 
par des lettres et des chiffres, comme c’est le cas dans de nombreuses 
autres agglomérations, car la dénomination présentée (axes structurants, 
zones résidentielles, etc) ne correspond pas toujours, selon eux, 
exactement à la réalité du terrain et pourrait ainsi prêter à confusion. 
L’adoption d’un zonage avec les lettres et chiffres risquerait quant à lui de 
manquer de lisibilité.

Enfin, ils proposent l’élaboration de « Périmètres de mise en valeur 
(PMV) » autours des monuments historiques. Dans ces espaces 
spécifiques, la publicité serait interdite, à l’exclusion de celle implantée sur 
mobilier urbain. 

Le Vice Président 
en charge de l’Urbanisme

Rémy NEUMANN
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ANNEXE : Liste des personnes ayant participé à la 
concertation

Mulhouse Alsace 
Agglomération (m2A)

Rémy NEUMANN, Vice-Président délégué à l’urbanisme 
prévisionnel
Francis HILLMEYER, Conseiller communautaire délégué à 
l’aménagement commercial
Benoit LOOS, Directeur de l’urbanisme, de l’aménagement et de 
l’habitat
Emmanuel RISSER, Chargé d’étude au service urbanisme 
prévisionnel

Agence d’Urbanisme de la 
Région Mulhousienne (AURM)

Christelle BARLIER, Chargé d’étude urbanisme - planification
Clémentine BAILLY, Stagiaire 

Alsace Nature Jean STRITMATTER

ASAVE Heike WOOCK

Alternatiba Sarah FAVRAT
Michele NASSIBE

Association de Sauvegarde 
du Cadre de vie de 
l’Environnement et de la 
Nature de Dornach (ASCEN)

Philippe LALLEMANT

Conseil de développement 
de la région mulhousienne

Alexandre DA SILVA
Barbara JAKUBIK

Paysage de France Gilles ARNOLD
Pierre-Jean DELAHOUSSE
Ronan Le BOUBENNEC

Résistance à l’Agression 
Publicitaire (RAP)

Alistair CRUCIFIX
Désir CYPRIA
Corentin DE SIMONE
Marc MULLER
Anaïs SCHLIENGER
Roselyne SIERRA

Clear Channel François CENDRE, Directeur de l’offre régionale Grand Est
Aurélie VANESSE, Responsable de l’offre

JC Decaux Nicolas PHLIPPOTEAU, Directeur régional Alsace Franche 
Comté
Guy-Michel SCHULTZ, Responsable régional du patrimoine sur le 
domaine privé

Exterion Media Dominique MATEO, Directeur du patrimoine régional
Johan GRAND, Attaché au développement du patrimoine

Oxialive David VIGREUX, Directeur régional
Publimat Jean-Marc PARIS, Responsable du patrimoine

David FERRAFIAT, Responsable commercial 68
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Association des 
commerçants du Kaligone et 
du pôle 430

Eric DEFACHELLE, Trésorier de l’association et directeur de 
l’enseigne Boulanger
Vincent WALTER, Secrétaire de l’association et gérant de 
l’enseigne Intersport

Chambre de métiers Yannick GUIBOUT, Chargé de développement économique
Chambre de commerces et 
de l’industrie

Marie-Eve FEGA, Conseillère d’entreprise commerce
Frédéric STRENG, Conseillé d’entreprise

Ville de Mulhouse Frédéric MARQUET, Manager du commerce

Collectivité Européenne 
d’Alsace

Mathias MEONI, Chargé de mission à la Direction 
Aménagement, Contractualisation et Ingénierie

Direction Départementale 
des Territoires (DDT)

Raphaël BAUCHE, Chef du bureau Gestion de crise, Circulation, 
Règlementation, Bruit, Publicité
Soledad JOOS, Inspectrice de la police de l’environnement, 
chargée de mission publicité

Sous-Préfecture de 
Mulhouse

Martine ZIMMER

Chambre d’Agriculture 
d’Alsace

Anne DURAND-BIRKEL, Responsable d’équipe système 
d’information géographique

Unité Départementale de 
l’Architecture et du 
Patrimoine (UDAP)

Grégory SCHOTT, Architecte des Bâtiments de France

Direction Régionale de 
l’Environnement, de 
l’Aménagement et du 
Logement (DREAL)

Christelle POINAS, chargée de mission Paysages et Publicités

Région Grand Est excusée
Saint-Louis Agglomération excusée
CC Sud Alsace Largue excusée
CC Guebwiller excusée
CC Thann Cernay excusée
CC Centre du Haut-Rhin excusée
CC de la Vallée de la Doller 
et du Soultzbach

excusée

CC Pays Rhin-Brisach excusée
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