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Fondée en 1953, l’Union de la Publicité Extérieure (UPE) est le syndicat professionnel
représentant les principales entreprises de la communication extérieure. Elle regroupe
une trentaine d’opérateurs nationaux, régionaux et locaux.

La communication extérieure comprend :

• L’affichage de grand format ;
• L’affichage de petit format intégré aux devantures commerciales ;
• La publicité dans les transports et les centres commerciaux ;
• La publicité numérique ;
• Les bâches et l’affichage évènementiel.
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Le présent document a pour objectif de :

I. Présenter le secteur de la communication extérieure, préalable indispensable pour comprendre les enjeux
des règles contenues dans un RLPi ;

II. Rappeler les grands principes applicables aux RLPi ;

III. Contribuer à la procédure d’élaboration du RLPi initiée par Mulhouse Alsace Agglomération.



Préambule
Une étude internationale portant sur la contribution économique de la publicité en Europe a été réalisée par le cabinet Deloitte à la demande
de la World Federation of Advertisers. Cette étude démontre l'impact positif du secteur de la publicité tant en termes de croissance et
d'emplois.

Synthèse :

Ce rapport inédit a permis de démontrer la contribution de la publicité à l’économie et d’évaluer les
bénéfices tangibles qu'elle procure aux citoyens.

En utilisant un modèle économétrique basé sur 17 ans de données, cette étude a montré que
l'investissement publicitaire en France avait un impact multiplicateur de 7,85 sur l'économie en général.

Autrement dit, 1 euro investi en publicité dans les médias permet de créer 7,85 euros d’activité économique
supplémentaire.

En outre, l’étude de Deloitte a évalué que la publicité contribue directement et indirectement à la création
de 536 000 emplois en France, soit 2,1% des emplois du pays.

Janvier 2017
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La communication extérieure : un média déjà très réglementé
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La communication extérieure est le seul média qui relève du code de l’environnement.

Ce média est par ailleurs strictement encadré par de nombreux textes législatifs et réglementaires dont notamment :

• Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
• Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
• Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II) ;
• Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;
• Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
• Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 (décrets d’application de la loi Grenelle II) ;
• Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

A la différence de la publicité sur Internet, la communication extérieure est donc un média déjà particulièrement réglementé, le règlement national de publicité (RNP) 
étant très souvent complété par une règlementation locale.

De plus, « Le Comité Economique et Social Européen pense que toute entrave aux modèles publicitaires européens risque de bénéficier aux dispositifs de
publicité numérique, essentiellement possédés par les GAFA alors que ceux -ci échappent encore très largement aux dispositifs fiscaux européens. » (AVIS
du Comité économique et social européen du 20 octobre 2021 – Publicité / consommation moderne et responsable « La publicité au service d’une
consommation moderne et responsable » [avis d'initiative] INT/948.)
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I. La communication extérieure, un outil de communication locale et régionale :

✓ La communication extérieure est un mass-média, tout particulièrement sur les marchés locaux. C’est aujourd’hui le média local le plus
puissant qui participe notamment à la relance économique engagée par les pouvoirs publics.

✓ Elle est un média privilégié pour les annonceurs locaux qui cherchent en particulier à développer leur notoriété, à créer du trafic, à faire
savoir au plus grand nombre qu’ils proposent des nouveautés, des soldes ou des promotions, ou encore à développer leur image de
marque.

✓ Il s’agit également d’un média de proximité, dimension capitale dans une stratégie de communication locale. Seuls Internet et la publicité
extérieure offrent la possibilité de communiquer sur une zone géographique précise. La publicité extérieure reste un outil indispensable
pour se faire connaître sur sa zone de chalandise. Pénaliser la publicité extérieure revient à favoriser la publicité sur Internet, sans
bénéfice direct pour la collectivité (ex. TLPE), ni pour l’emploi local.

✓ La communication extérieure permet ainsi de délivrer les messages au bon endroit et au bon moment.
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La communication extérieure – un média moderne et indispensable

Lapart de marché de la communication extérieure est en progression constante depuis 2006 (hors Internet)

Une mobilité en croissance

✓ +39 min passées hors domicile en 10 ans (Source : TGI-Kantar)

✓ 70% des Français utilisent régulièrement les transports en 
commun, +7pts en 5 ans (Source : Enquête UTP 2018)

Une urbanisation en croissance

✓ +9 millions de français vivant en zone urbaine depuis 1982 
(Source : Insee)

✓ 80 % des Français vivent en ville, 86% d’ici 2050 (Source : Insee)
D’où une progression de l’audience 

de la communication extérieure

La ville est un territoire actif, le plus grand 
réseau social du monde réel

UPE - avril 2022
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La communication extérieure – un média « pluriel »

✓ Internet est devenu le premier média publicitaire, devant la
télévision. Il représente e n 2 0 2 0 , 45,60% du marché
publicitaire en France et 54,2% du marché publicitaire aux Etats-
Unis.

✓ Pénaliser les autres médias, dont la publicité extérieure, a pour
conséquence de renforcer la position dominante des GAFAM
(Géants de l’internet) sur le marché publicitaire.

✓ La publicité extérieure contribue à l’information des consommateurs
et permet de mieux les éclairer quant à leur choix de produits ou de
services. 77 % des consommateurs souhaitent en effet que les
marques « parlent de leur utilité dans la nouvelle vie quotidienne » et
75 % veulent qu’elles « informent sur leurs efforts pour faire face à la
situation » par leurs actions de communication (baromètre Kantar de
mars 2020).

Maintenir la présence de la communication extérieure, c’est favoriser la pluralité des médias

UPE - avril 2022

Web : 45,60%

Publicité extérieure : 6,60%

Télévision : 23%

Radio : 4,70%

Presse : 11,70%

Courrier publicitaire : 11,70%

Recettes publicitaires des médias 2020
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Imprimeurs Commerçants

Administratifs

Agences de publicité

Fabricants de matériel

Monteurs Commerciaux
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La communication extérieure  – une activité économique locale et multiple

Agents de terrain

La communication extérieure représente plus de 200 sociétés nationales, régionales ou locales et près de 15 000 salariés,
répartis dans tout le territoire national dans plusieurs centaines d'agences locales.

UPE - avril 2022
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La communication extérieure : un média en perpétuelle évolution
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Du simple plateau en acier galvanisé, aux « trivision », vitrines ou encore dispositifs
numériques, la communication extérieure est un média en pleine évolution. En effet, le
digital, technologie du XXIème siècle, est une innovation majeure pour notre média.
Toutefois, le digital ne représente aujourd’hui que 1% du parc. Des données précises sur
la publicité numérique sont maintenant disponibles via l’étude KPMG réalisée en 2020
(http://www.upe.fr/?rub=l-actualite&id=126).

Sans attendre des dispositions réglementaires, les opérateurs ont su tenir compte des
attentes environnementales de la population.

➢ Depuis ces 10 dernières années, le nombre de dispositifs publicitaires
implantés en France a été divisé par deux.

A ce jour, plus de 60% des dispositifs sont seuls sur leur unité foncière (Etude
JCDecaux sur 8400 dispositifs en France / avril 2020).

➢ Depuis de très nombreuses années, les opérateurs ont volontairement réduit le
format des dispositifs passant de 12 m² d’affiche à un format dit « 8 m² » d’affiche
quelle que soit la technologie employée.

➢ Dès 1988, des investissements importants ont permis la réalisation de
dispositifs alliant esthétisme et intégration urbaine.
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➢ Les affiches papiers sont au cœur de notre activité et répondent à des exigences environnementales
strictes.

Labels FSC et PEFC : nous utilisons du papier certifié, garantissant une gestion durable et 
responsable des forêts.

Impressions : nous exigeons des imprimeurs d’utiliser des encres végétales et des matériaux 
recyclables pour le conditionnement.

Recyclage : les affiches utilisées sont recyclées via une filière adaptée.

➢ La publicité permet également de promouvoir des entreprises vertueuses et de contribuer ainsi à leur
développement.

• Limiter fortement, voire interdire la publicité, conduirait à priver les entreprises, les produits
ou les services dits « responsables » de la possibilité de se faire connaître largement.

La publicité extérieure peut contribuer au changement de 
production et de consommation.
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La communication extérieure : un média accélérateur de la transition
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La communication extérieure : un média accélérateur de la transition

La publicité extérieure peut contribuer au changement de production et de consommation.
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ENGAGEMENTS DE L’UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE EN FAVEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, mars 2021

La lutte contre l’urgence climatique et pour la protection de
l’environnement sont des causes d’intérêt humain, un
engagement de la France et de l’Union européenne, une
responsabilité individuelle et collective.

Face à la crise climatique, comme face à la crise sanitaire et
ses conséquences, pouvoirs publics, citoyens et acteurs privés
doivent être partenaires pour élaborer des solutions efficaces
et concrètes.

Média de la proximité et de la mobilité, la communication
extérieure a engagé sa transition écologique depuis de
nombreuses années et entend l’amplifier pour contribuer à
celle de l’économie et de la société françaises.

Trajectoire de réduction de l’empreinte carbone de l’activité publicitaire de la
communication extérieure

En 2019, le montant total estimé des émissions de CO2 de l’activité publicitaire de la
communication extérieure s’élève à 98 ktéq CO2, dont 78 ktéq CO2 émis par les quatre
principaux membres de l’Union de la Publicité Extérieure.

Les adhérents nationaux, régionaux et locaux de l’UPE5, qui représentent environ 80% du
marché de la communication extérieure en France, s’engagent dans le temps à réduire leurs
émissions de CO2 :

- 2025 : réduction de 20% des émissions de CO2 de son activité par rapport à 2019 ;

- 2030 : réduction de 48% des émissions de CO2 de son activité par rapport à 2019 ;

- 2050 : poursuite de la diminution des émissions de CO2 pour atteindre la neutralité
carbone en recourant le moins possible aux mécanismes de compensation.

UPE - avril 2022

Vous trouverez via le lien suivant les engagements complets :
http://www.upe.fr/?rub=l-actualite&id=127
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La communication extérieure : un média accélérateur de la transition

http://carbone-calculateur-adoohcc.upe.fr/
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Le 8 mars 2022, l’UPE met en ligne, en toute transparence,
son calculateur d’empreinte carbone des campagnes
publicitaires, une première dans l’univers des médias en
France.

http://carbone-calculateur-adoohcc.upe.fr/
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La communication extérieure : un média indispensable

Seuls Internet et la publicité extérieure offrent la possibilité de
communiquer dans une zone géographique précise.

De plus, la communication extérieure offre l’avantage d’être un média
d’interception et d’interpellation plutôt que d’intrusion. Elle est un
vecteur indispensable pour que les entreprises locales puissent assurer
leur développement.

Les annonceurs locaux ont en effet besoin d’outils de communication
pour leur notoriété, annoncer leur activité et se faire connaître et
reconnaître dans leur zone de chalandise.

Pénaliser la publicité extérieure renforce la position dominante des GAFAM sur le marché publicitaire sans bénéfice au niveau local (TLPE, 
emplois locaux non délocalisables…).

UPE - avril 2022
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De très nombreux annonceurs locaux communiquent sur les réseaux d’affichage présents en France, notamment pour une communication directionnelle. Tous les
secteurs d’activités et toutes les tailles d’activités sont représentés : salons, aquarium, sport, agence immobilière, grande distribution, bricolage, cuisiniste, hôtellerie,
restauration, loisirs, mutuelles…
La communication extérieure est faite par et pour les annonceurs locaux. Elle est le dernier média leur permettant d’être connus de tous sans ciblage marketing.

Dans le territoire français, l’affichage représente 23,60 % des
investissements publicitaires locaux (1er média).
source France Pub 2019

Pourcentages de dépenses média attribués à la communication extérieure - données France Pub 2019

Pdm. 
affichage

Loisirs / Tourisme 40,50%

Décoration / Bricolage 39,50%

Meubles 36,20%

G.S.A. 33,80%

Médias 30,50%

Le marché de la communication extérieure – investissements locaux en France et dans le territoire de Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le territoire de l’Agglomération, l’affichage représente 27,00 % des
investissements publicitaires locaux (1er média).
source France Pub 2019

Pdm. : part de marché
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Pdm. 
affichage

Loisirs / Tourisme 41,2%

Décoration / Bricolage 40,4%

Commerce de gros 38,2%

Meubles 36,5%

G.S.A. 35,5%
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Le marché de la communication extérieure – investissements locaux dans le Territoire de Mulhouse Alsace Agglomération

Pdm. : part de marché
UPE - avril 2022

Pdm. 

affichage

Loisirs / Tourisme 41,2%

Décoration / Bricolage 40,4%

Commerce de gros 38,2%

Meubles 36,5%

G.S.A. 35,5%

Divers 30,5%

Commerce alimentaire spécialisé 30,2%

Hébergement / Restauration 28,4%

Autre distribution spécialisée 27,1%

Banques / Assurances 26,2%

Médias 26,0%

Enseignement / Formation 24,2%

Hi-Fi / Vidéo / Electroménager 24,1%

Services aux entreprises 23,0%

Travaux de Construction 21,2%

Télécommunications 20,6%

Automobile 18,6%

Constructeur / Promoteur 18,5%

Santé Social 17,4%

Transports de voyageurs 16,7%

Industrie 15,7%

Administration 15,4%

Agent / Administrateur Immobilier 12,7%

Autres Services 12,5%

La communication extérieure participe au dynamisme des
territoires, tous les secteurs y font appel pour se faire
connaitre,

Les dépenses des annonceurs locaux dans l’aire urbaine représentent 34,5 millions € (2 536 annonceurs).

L’affichage représente 27,00 % de ces investissements publicitaires locaux (1er média).
Source France Pub 2019
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La communication extérieure est le plus ancien média. Les annonceurs
souhaitent bénéficier d’audiences, ce que permet justement de mesurer avec la
plus grande précision la communication extérieure.

La cartographie est un outil essentiel à la construction et au respect des engagements clients.
L’efficacité d’une implantation 

L’efficacité du média « des déplacements » repose sur le respect des audiences
qui sont obtenues par deux notions essentielles à sa raison d’être :

➢ La couverture : nombre de personnes appartenant à la cible, touchées au
moins une fois par le message dans le cadre d'une campagne publicitaire.

➢ La répétition : nombre moyen de contacts par personne appartenant à la
cible touchée dans le cadre d'une campagne.

UPE - avril 2022
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Carte des flux (rouge à orange : fort à important) 
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L’efficacité d’une implantation 

UPE - avril 2022

Comme en témoignent les implantations du parc de
dispositifs publicitaires implantés sur domaine privé d’un
adhérent de l’UPE, l’audience ne se résume pas à couvrir
l’ensemble d’un territoire mais nécessite d’être présent
dans les secteurs et axes où se concentrent les
déplacements.

Dans le territoire de Mulhouse Alsace Agglomération, les
secteurs peu urbanisés et ruraux sont très peu concernés
par des implantations, même si la loi le permet
actuellement.

Seules 14 communes accueillent des dispositifs
publicitaires sur le domaine privé (indiquées en point vert
sur la carte ci-contre).
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Exemple d’une offre « réseau » sur le territoire

N’apparait pas la commune de Morschwiller-le-Bas, actuellement en cours de mise en conformité de son RLP
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La mesure de l’audience 

L’ODV ou « occasion de voir » correspond à un contact publicitaire, ou plutôt à une occasion de contact. Le potentiel ou la puissance d’un
emplacement ou d’un réseau d’affichage peut être exprimé en « occasions de voir » sur une période donnée.
Le nombre théorique d’ODV est établi à partir de l’étude des flux de circulation concernés par l’axe de visibilité.

Une dédensification importante du réseau diminue l’audience de la communication extérieure, favorisant un report des investissements
publicitaires vers Internet (média non impacté par les réglementations à ce jour).

UPE - avril 2022

Nos outils :

Mobimétrie est un groupement d'intérêt économique créé par les principaux afficheurs et dont la
fonction est de fournir des outils de mesure d'efficacité et de planification pour les campagnes
d'affichage.

Mobimétrie fournit un nombre moyen de contacts (GRP) à partir d'une analyse des flux de déplacement
de la population, qui permet de connaître un taux de couverture et de fréquences d’ODV pour chaque
plan d'affichage.

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal (RLPi)

Enquête publique – Avril 2022

Mulhouse Alsace Agglomération



19

Il est primordial de conjuguer attractivité et cadre de vie tout en respectant les codes du succès de la communication extérieure.

UPE - avril 2022

II. Les objectifs d’un RLPi

✓ A partir du Règlement National de la Publicité (RNP - inscrit dans le code de l’environnement), le RLPi donne la possibilité d’adapter les
règles nationales aux enjeux locaux, permettant ainsi d’intégrer la publicité et les enseignes dans toute leur diversité au territoire
considéré.

✓ Le RNP fixe des interdictions absolues mais également des interdictions dites « relatives ». Le RLPi peut ainsi s’avérer être un outil pour
réintroduire la publicité dans les zones d’interdictions relatives de publicité.

✓ Le RLPi doit s’adapter de manière maîtrisée aux évolutions, notamment en termes d’urbanisation et de technologies.

✓ Le RLPi doit être lisible et source de sécurité juridique. Il ne doit pas être un document excessivement complexe et se doit d’encadrer
les installations publicitaires de manière claire pour gagner en efficacité. Il doit éviter tout risque pouvant être lié à l’interprétation
juridique pour les acteurs publics chargés de le faire appliquer et les acteurs privés chargés de le respecter.

➢ Un territoire donné doit donc faire l’objet d’une réglementation harmonieuse via des règles simples et accessibles.
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1 RLPI, 3 sujets distincts – enseignes / publicités / publicités sauvages

Il n’est pas rare de constater sur certains axes un
nombre d’enseignes bien supérieur aux publicités.

L’impression visuelle de « publicités » dans de nombreux secteurs
n’existe que par la confusion faite entre enseignes et publicités.

Pourtant, la publicité est maîtrisée et encadrée par de nombreuses
réglementations. Elle subit de perpétuelles modifications
réglementaires. Cela augmente alors ses pertes et l’affaiblit face à
la concurrence.

Moins onéreux et de grande surface, le système des panneaux « 4x3 » a été repris régulièrement par les enseignistes
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Les publicités sauvages, considérés pourtant comme des « publicités », sont bien évidemment
condamnables et ne peuvent entrer en comparaison avec le média de la communication extérieure.

Notre activité répond en effet à des normes précises d’audience au service des annonceurs locaux.

Soucieuse du respect des règlementations, notre profession ne peut être associée à ce genre de
procédés condamnables, les opérateurs ne peuvent être tenus pour responsables.

1 RLPi, publicités / publicités sauvages : une distinction à opérer
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La lutte contre la publicité sauvage ne doit pas être l’occasion de définir des règles drastiques à l’égard
de la communication extérieure, amenant à la destruction de cette activité économique.
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III. Propositions de l’UPE sur le projet de RLPi arrêté par le
Conseil communautaire de Mulhouse Alsace
Agglomération le 27 septembre 2021 et présenté en
enquête publique

UPE - avril 2022
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Sur l’impact du RLPi
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Le projet de RLPi ne présente aucune étude d’impact économique et social et ce, tant pour les opérateurs que pour les
annonceurs locaux. Cette étude aurait pourtant pu éclairer les choix les plus pertinents en fonction des objectifs poursuivis et
permis d’évaluer les conséquences du texte présenté.

Afin d’avoir une vision concrète et opérationnelle du présent projet de réglementation, un impact sur le parc et l’audience est
présenté dans les pages suivantes.
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Le projet de RLPi présenté permet la réalisation d’un audit complet, outil mesurant l’impact de la future réglementation sur le parc de dispositifs
publicitaires actuellement déployé dans le territoire. Concernant l’offre « grand format », il n’est pas tenu compte des possibilités de
transformation en formats 2 m² et 4 m².

Tel que présenté, le projet de RLPi a pour conséquence une perte sèche de 62 % du parc de dispositifs publicitaires sur le domaine
privé. Ce niveau de dépose entraîne une perte de couverture du territoire et la destruction programmée d’une activité historique de
communication.
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Projet de RLPi de Mulhouse Alsace Agglomération : impact sur le parc « grand format » d’un adhérent de l’UPE 
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Impact global / dispositifs selon projet de RLPi
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Par sa présence dans l’ensemble d’un territoire, le média de la communication extérieure offre par ailleurs de sérieuses garanties d’audience. 

L’ODV ou « Occasion De Voir » correspond à une occasion de contact. La puissance d’un réseau d’affichage peut être exprimée en « occasions de voir » sur une
période donnée. Le nombre théorique d’ODV est établi à partir de l’étude des flux de circulation concernés par l’axe de visibilité.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de l’audience en fonction des pertes. En somme, le média disparait. A titre comparatif, qui peut imaginer une suppression de
60% de la presse ou des écrans de télévision dans un territoire donné ou encore de ne raccorder que 6 habitants sur 10 à l’Internet ?
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Une forte diminution de l’audience du fait d’une dédensification publicitaire trop importante favorisera le report des investissements publicitaires vers d’autres supports, 
principalement Internet et des modes de communication interdits (affichage sauvage). 
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Réglementaires Réglementaires si transformation
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Projet de RLPi de Mulhouse Alsace Agglomération : impact ODV sur le parc « grand format » d’un adhérent de l’UPE 
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Couverture Répétition GRP

Parc actuel 94,51 197,68 1868
3

Réglementaire + 
Réglementaire Si 
Transformation 10,50 
m² dispositif

89,78 57,30 5144

Réglementaire (sans 
aucune 
transformation)

74,68 26,97 2013

Projet de RLPi de Mulhouse Alsace Agglomération : impact GRP sur le parc « Grand Format » d’un adhérent de l’UPE

Nos outils :

Mobimétrie fournit un nombre moyen de contacts (GRP) à partir d'une analyse des flux de déplacement de la population, qui permet de connaître un taux de
couverture pour chaque plan d'affichage.

89%

72%
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Calcul d’audience sur population active  / 7 jours
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En comparaison d’un autre média (la télévision), ce projet reviendrait à supprimer entre 7 à 9 téléspectateurs sur 
10, suivant les transformations pouvant être réalisées.

Perte d’audience 
=

Désintérêt des annonceurs

Suppression du média

Projet de RLPi de Mulhouse Alsace Agglomération : impact audience sur le parc « Grand Format » d’un adhérent de l’UPE
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Projet de RLPi de Mulhouse Alsace Agglomération : impact / communes sur le parc « Grand Format » d’un adhérent de l’UPE

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal (RLPi)

Enquête publique – Avril 2022

Mulhouse Alsace Agglomération

Communes Part du 
Parc

Réglementaire Parc 
« Transformable »

Non 
Réglementaire

BRUNSTATT 3% 100%

HABSHEIM 1,5% 66% 33%

ILLZACH 16% 6% 44% 50%

KINGERSHEIM 7% 20% 47% 33%

LUTTERBACH 2% 100%

MULHOUSE 39% 10% 18% 72%

PFASTATT 3% 14% 43% 43%

PULVERSHEIM 1% 100%

RICHWILLER 1% 100%

RIEDISHEIM 5% 18% 82%

RIXHEIM 8% 12% 88%

SAUSHEIM 0,5% 100%

WITTELSHEIM 1% 50% 50%

WITTENHEIM 12% 8% 62% 30%

• 63% des communes du territoire ne possèdent pas de
dispositifs de communication extérieure implantés et
gérés par une société dont c’est l’activité principale.

• Seules 3 communes possèdent plus de 10% du parc
publicitaire du territoire.

→La communication extérieure, en tant que média, est
implantée en milieu urbanisé et quasiment absente du
milieu rural.

• 65% des communes où la communication extérieure est
aujourd’hui présente verraient leur parc diminuer de plus
de 50%.

• La communication extérieure disparaîtrait totalement de
4 communes du territoire.

La communication extérieure vit de son audience dans un
territoire urbain donné. Lui retirer cette qualité revient à la
faire disparaître.
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Zonage

UPE - avril 2022

En agglomération*, 5 types de zones sont établies.
Leurs caractéristiques générales sont :

- Zone 1 : correspond à certains axes de circulation majeurs de
l'agglomération dits structurants.

- Zone 2 : correspond globalement aux quartiers résidentiels au sein
desquels la fonction d’habitat est prédominante.

- Zone 3 : correspond aux espaces dont la qualité paysagère est
particulièrement sensible : espaces verts, quartiers urbains ou
villageois remarquables.

- Zone 4 : zones économiques :

- 4.1. correspond aux pôles commerciaux majeurs du Kaligone,
du pôle 430, de Mulhouse Dornach et de l’Ile Napoléon.

- 4.2. correspond à des secteurs présentant une mixité entre
commerces et autres activités économiques, industrielles,
logistiques ou artisanales notamment.

- 4.3. correspond globalement aux zones d’activités non
commerciales et à certains grands équipements publics ou
d’intérêt collectif.

- Zone 5 : correspond aux centres-villes de Mulhouse et Illzach.

Contribution à l’élaboration
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Article B : Entrées d’agglomération
Sur le linéaire des entrées d’agglomération repérées (en traits hachurés rouge) sur les plans de zonage selon légende afférente, les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes sont
interdites sur une largeur de 30 mètres de part et d’autre de l’axe central de la chaussée
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Dispositions générales

• Le projet de règlement prévoit, en son article B, des secteurs identifiés comme entrées
d'agglomération et dans lesquels la publicité est interdite sur une largeur de 30 mètres de
part et d'autre de l'axe central de la chaussée (hachuré rouge).

• Si l'on se reporte au plan de zonage annexé, l'on s'aperçoit que ces entrées
d'agglomération sont situées d'une part, dans l'ensemble des villes composant
l'agglomération et d'autre part, dans certains centres-villes.

• Ces entrées d'agglomération apportent de nouvelles interdictions de publicité dans des
zones ou axes pourtant autorisés et n'ont pas nécessairement de cohérences urbanistique
et géographique à l'échelle du territoire de la Métropole.

UPE - avril 2022
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Zone en « pleine ville » Interdiction sur l’axe 
principal de la zone autorisée

Interdiction sur 90% d’un axe autorisé

• Il conviendrait de mieux définir ces entrées de villes et de les faire coïncider avec les limites de l'agglomération de la Métropole. Une
réglementation intercommunale homogène ne peut inclure des zones dites « entrées de ville » propres à chaque commune. Il ne s’agit
alors que d’un empilement de règlements locaux, contraire au principe d’homogénéité et de cohérence intercommunales.

• Nous souhaitons la suppression de cette sous-zone d’interdiction dans l’ensemble des zones 1 et 4, zones autorisées à la communication 
extérieure.
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Dispositions générales

Article D : Publicité et végétation arborée 
Tout dispositif publicitaire doit, par sa localisation, respecter une distance minimale de 5 mètres de tout arbre de plus de 3 mètres de hauteur. Cette distance sera mesurée entre le 
centre de la base du pied du dispositif publicitaire et le centre de la base du tronc.

UPE - avril 2022
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• L'article L581-4 du code de l'environnement interdit la publicité sur les arbres. Il n’y est nullement
fait référence à une distance de recul vis-à-vis des arbres.

• La végétation est amenée à évoluer fortement suivant les saisons et la croissance des végétaux. Par
ailleurs, de nouveaux arbres peuvent être plantés, rendant de fait illégaux certains dispositifs
publicitaires alors qu'ils sont pourtant conformes à la réglementation nationale.

• Il ne s’agit, pour la grande majorité des cas, que de procéder à des déplacements limités à 2/3
mètres (à l’image des illustrations ci-contre) entraînant de forts investissements, coûts, destruction
de scellements pour une plus value sur l’impact visuel très limitée.

→ Les sociétés d'affichage seront ainsi placées dans une grande insécurité juridique, ce qui est
contraire à la jurisprudence du Conseil d'Etat (voir en ce sens, CE, Assemblée, 24 mars 2006 « société
KPMG », N° 288460, sur le principe de sécurité juridique).

Avant Après

• Pour toutes ces raisons, nous préconisons de supprimer cet article. 

Risque 
Juridique
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Dispositions générales

Article E : Publicités aux abords des établissements scolaires
Toute publicité est interdite dans un rayon de 100 mètres autour des écoles, à l’exception de celle sur mobilier urbain lié aux arrêts de transports en commun et Vélocité (ou dispositif
de libre- service vélo équivalent), lorsque la publicité n’excède pas 2 m² de surface unitaire utile.

• Pour toutes ces raisons, nous proposons que l'interdiction de la publicité
aux abords des écoles s'applique à des dispositifs situés sur une longueur
de 50 mètres dans la rue de part et d'autre de l'entrée principale de l'école.
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Axe non concerné

• Cette disposition n'a pas fait l'objet de concertation et les différentes parties prenantes n'ont donc pu faire valoir
utilement leurs observations. Or, la phase de concertation a pour objectif de pouvoir apporter des propositions et
des contre-propositions aux dispositions réglementaires prévues.

• Les conséquences de cette disposition sont particulièrement disproportionnées par rapport au but recherché dans
la mesure où l'impact est désastreux puisque cette interdiction concernera nécessairement de nombreux axes.

• Il s'agit donc d'une interdiction allant bien au-delà du but recherché, alors que les messages publicitaires font
également l'objet de nombreuses mesures (codes, recommandations de l'Autorité de Régulation Professionnelle de
la Publicité) de prévention et doivent souvent comporter des mentions de prévention à l'égard des enfants par
exemple.

• Cette disposition a un impact indirect sur des dispositifs publicitaires qui ne sont pas concernés par le
cheminement des écoliers.
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Dispositions générales

Article E : Publicités aux abords des établissements scolaires
Toute publicité est interdite dans un rayon de 100 mètres autour des écoles, à l’exception de celle sur mobilier urbain lié aux arrêts de transports en commun et Vélocité (ou dispositif
de libre- service vélo équivalent), lorsque la publicité n’excède pas 2 m² de surface unitaire utile.
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• Des questions subsistent à propos de certains établissements scolaires à l’exemple de :

✓ Rue de Kingersheim à Mulhouse. Il semblerait qu’il s’agisse d’un établissement de culte.
(illustration haut)

✓ Avenue de Colmar, il ne semble pas y avoir d’établissement scolaire à cette adresse
(illustration centre).

✓ Rue Jules Ehrmann, il ne semble pas y avoir d’établissement scolaire à cette adresse
(illustration bas).
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Dispositions générales

Article G : Bâches publicitaires et dispositifs de dimensions exceptionnelles 
Les bâches publicitaires sont interdites, y compris sur chantiers, à l’exception de celles installées lors de manifestations temporaires. Les dispositifs de dimensions exceptionnelles 
sont interdits, à l’exception de ceux liés à des manifestations temporaires et après autorisation du Maire de la commune d’implantation.

• Le projet de règlement vise à interdire les bâches publicitaires ainsi que les bâches
de chantier à l’exception de celles installées lors de manifestations temporaires.
Les dispositifs de dimensions exceptionnelles suivent le même régime juridique.

• En application de l’article L581-9 du code de l’environnement, les bâches de
chantier, les bâches publicitaires et les dispositifs de dimensions exceptionnelles
sont soumis à autorisation du maire au cas par cas La loi confère ainsi au maire un
pouvoir d’appréciation pour l’implantation de ces publicités. Ainsi, il convient de
ne pas interdire par principe ces outils de communication puisque ces dispositifs
sont soumis à autorisation préalable. Au surplus, les dispositifs de dimensions
exceptionnelles font l’objet d’un avis de la commission départementale
compétente en matière de nature, paysages et sites (CDNPS).

• Par ailleurs, un RLPi étant établi sur une longue durée, il convient de tenir compte
des évènements sportifs ou encore culturels qui peuvent être organisés.
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• Dans ces conditions, nous demandons l’application du règlement national de
publicité pour les bâches publicitaire, les bâches de chantier et les dispositifs
de dimensions exceptionnelles car les collectivités maîtrisent ce type de
dispositifs via le régime juridique de l’autorisation au cas par cas.
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Dispositions générales

Article K : Publicités lumineuses*
Conformément à l’article R.581-34 du code de l’environnement, la publicité lumineuse* est interdite hors unité urbaine de Mulhouse. Au sein de l’unité urbaine, la publicité lumineuse
apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau
du sol.
• K.1. Publicité numérique La publicité numérique est autorisée dans les agglomérations des communes de Illzach, Kingersheim, Mulhouse et Wittenheim, lorsque le zonage et le

règlement le permettent. Ailleurs, elle est interdite. Références : R. 581-34, R. 581-37, R. 581-40 à R. 581-42
• K.2. Horaires d’extinction des dispositifs publicitaires lumineux Afin de limiter leur consommation énergétique, les publicités lumineuses* doivent être éteintes entre 23 heures et 7

heures. Lorsque la commune a défini une plage horaire d’extinction de l’éclairage public nocturne plus longue que celle définie dans le présent article, les publicités doivent être
éteintes aux horaires définis par la commune pour son éclairage public.

• K.3. Systèmes d’éclairage Les systèmes d’éclairage des publicités et pré-enseignes doivent être choisis de manière à limiter la consommation d’énergie et la pollution lumineuse.
Les publicités numériques doivent s’adapter à la luminosité naturelle, en réduisant la puissance lumineuse durant la nuit. Les publicités lumineuses doivent privilégier une
alimentation électrique par panneaux photovoltaïques.

• Le territoire de Mulhouse Alsace Agglomération jouit d’une attractivité commerciale,
festive et touristique très importante qui peut se prolonger en soirée.

• Les annonceurs utilisant la communication extérieure doivent pouvoir optimiser leur
audience durant toutes ces périodes de forts déplacements.
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• Ainsi, nous suggérons une règle d’extinction pour les dispositifs d’affichage
– incluant les dispositifs à l’intérieur des vitrines - de 00.00 heure à 06.00
heure.
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Zone 1

Zone 1 : correspond à certains axes de circulation majeurs de l'agglomération dits structurants.

UPE - avril 2022

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal (RLPi)

Enquête publique – Avril 2022

Mulhouse Alsace Agglomération

• La perte importante d’audience est le résultat d’une couverture très amoindrie du fait d’une non prise en compte de la totalité des axes dits structurants.
• Afin d’avoir une vision globale et homogène d’un RLPi (principes d’une réglementation multicommunale), vous trouverez ci-dessous un comparatif entre la carte reprenant

les axes routiers (Source PDU) – Figure 1 et les axes recensés dans le cadre du projet de RLPi, représentés en orange – Figure 2.

• Constat majeur : absence totale d’axes ouverts à la communication dans l’ensemble du secteur SUD de l’agglomération.

Figure 1

Figure 2

• Afin de conserver au média
sa capacité de proposer aux
annonceurs locaux des
garanties de couverture et
d’audience dans le territoire,
vous trouverez ci-après
quelques propositions de
rajouts d’axes au sein de cette
zone 1.

➢ Voir pages suivantes
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Zone 1

Zone 1 : correspond à certains axes de circulation majeurs de l'agglomération dits structurants.
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• Nous suggérons de compléter la zone 1 des axes suivants :

• Avenue d’ Altkirch – Brunstatt
• Avenue d’Altkirch – Mulhouse
• Avenue Wallach – Mulhouse 
• Avenue de Riedisheim – Mulhouse 

• Rue de Mulhouse – Rixheim 
• Rue de l’Ile Napoléon – Rixheim 
• Rue de Habsheim – Rixheim 

• Avenue Gustave Dollfuss - Riedisheim
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Zone 1

Zone 1 : correspond à certains axes de circulation majeurs de l'agglomération dits structurants.
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• Nous suggérons de compléter la zone 1 des axes suivants :

• Route de Guebwiller - Kingersheim • Route de Soultz - Wittenheim • Rue Sébastien Bourtz - Mulhouse
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Zone 1

Article 1.1. Densité des publicités
- Tout dispositif publicitaire de plus de 2 m2 doit être distant d’au moins 100 mètres de tout autre dispositif de plus de 2 m2, quelle que soit la nature du dispositif (mural ou scellé au
sol), le lieu d’implantation (propriété privée ou espace public) et le côté de la rue où il est implanté.
- Concernant la mise en conformité des dispositifs existants, lorsque plusieurs panneaux deviennent non conformes les uns par rapport aux autres :

• Le mobilier urbain est maintenu en priorité 1 ;
• Les dispositifs muraux sont maintenus en seconde priorité ;
• Hors mobilier urbain, lorsque les dispositifs non conformes sont installés, les uns sur domaine public, les autres sur propriété(s) privée(s), le ou les dispositifs implantés sur

domaine public est / sont déposés en priorité,
• Si et seulement si les règles ci-dessus ne peuvent être appliquées, lorsque les dispositifs sont installés sur plusieurs unités foncières privées différentes, le ou les dispositifs

implantés sur l’unité foncière dont la longueur bordant la voie est la plus courte est/sont déposés en priorité ;
• Si plusieurs dispositifs restent non conformes sur la même unité foncière, le plus proche d’un carrefour de rues sera déposé.
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❑ Sur la règle d’interdistance

• Une réglementation se doit d’être simple, claire et intelligible pour l’ensemble des acteurs (opérateurs comme services de la police administrative chargés de son application). Ces
dispositions peuvent apparaître comme contraires à cet objectif, notamment dans la gestion des nouveaux montages.

• Si le code de l’environnement a prévu une aération possible des implantations par le biais d’une règle de densité établie par unité foncière (article R.581-25), c’est bien pour éviter
toute situation dont la gestion serait inapplicable et conflictuelle.

• Les règles d’interdistance sont sources d’insécurités législative et opérationnelle, d’autant plus si on combine domaine privé et domaine public. De plus, la Cour administrative
d’appel de Paris a jugé que la notion d’interdistance était contraire à l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme et a censuré un RLP sur ce point (CAA Paris,
30 juillet 2019, N° 17PA23182).

• La collectivité a la maîtrise de ses implantations sur le domaine public et ne peut interférer sur le domaine privé en exigeant le respect d’une distance par rapport à un dispositif
implanté antérieurement sur un des domaines.

Risque 
Juridique
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• Ces dispositions entrainent de nombreuses difficultés d’application et sont sources d’insécurité juridique
(voir page précédente).

• Sur la prise en compte de l’ensemble des dispositifs quel que soit le support :
• L’application d’une telle règle pourrait faire disparaître des dispositifs sans qu’il y ait pourtant de

covisibilité entre les 2 (Fig 1).

• Sur la priorité donnée aux unités foncières dont le linéaire sur rue est le plus long :
• Discrimination sur la taille de l’unité foncière.

• Sur la priorité donné au dispositif le plus éloigné d’un carrefour, sur une même unité foncière :
• Le RNP prévoit bien une installation libre sur l’unité foncière dans le cas d’une règle de densité sur

une même unité foncière. Nous ne voyons pas l’intérêt d’une telle disposition.

Immeuble

Immeuble

Sens de visibilité

Sens de visibilité 80 m.

Figure 1

Zone 1
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• Dans un souci de simplification et de bonne compréhension réglementaires, nous suggérons les règles de densité suivantes pour la zone 1 :

✓ Unité foncière disposant d’un linéaire sur rue inférieur à 20 mètres→ 1 dispositif mural ;
✓ Unité foncière disposant d’un linéaire sur rue supérieur à 20 mètres→ 1 seul dispositif mural ou scellé au sol.

UPE - avril 2022
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Domaine ferroviaire en gare, y compris parvis

Pour les dispositifs visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique et implantés sur les quais non couverts ainsi que ceux situés sur les parvis, les règles pourraient être les
suivantes :

• Maintien des dispositifs doubles (« côte à côte » et double face) ;

• Aucune distance à respecter entre deux dispositifs séparés par une voie ferrée ;

• Autorisation des dispositifs publicitaires numériques dans un format de 2m².

Exemples de dispositifs doubles sur quais de gare (hors territoire)

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal (RLPi)
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Dispositif publicitaire

Disposition publicitaire : dispositif dont le principal objet est de recevoir ou de permettre l’exploitation d’une publicité.

• Nous notons une erreur rédactionnelle au sein du lexique à propos de la notion de
dispositif publicitaire.
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• Il conviendra de faire référence au dispositif publicitaire.
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Palissade de chantier

Article A : Publicités sur murs de clôture et clôtures, aveugles* ou non
Les publicités sont interdites sur les murs de clôtures et les clôtures, aveugles ou non.

Palissade de chantier : Clôture provisoire masquant une installation de chantier pour des raisons de sécurité. Elle est constituée soit d’éléments pleins sur toute sa hauteur, soit
d’éléments plein en partie basse surmontée d’un élément grillagé.

• Les dispositions de l’article A reproduites ci-dessus, combinées avec la définition
donnée par le lexique s’agissant des palissades de chantier, entraîneraient
l’interdiction de la publicité sur ce type de supports. Or, selon l’article L581-14 du
code de l’environnement, « La publicité supportée par des palissades de chantier ne
peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2°
du I de l'article L. 581-8. ».

• Par ailleurs, les palissades de chantier sont généralement réglementées par un arrêté
préfectoral reprenant les dispositions figurant dans le règlement sanitaire
départemental type.

• Ces dispositions peuvent être complétées par un arrêté municipal ou par les
services de la voirie qui peuvent préciser aux entreprises les caractéristiques des
clôtures à installer.
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• Dans ces conditions, il conviendra de bien préciser que la publicité sur
palissade de chantier demeure autorisée.

• De plus, afin de ne pas contrevenir aux règlements de voirie existants ou à
venir, il est nécessaire de ne pas limiter les palissades à une clôture
provisoire constituée de panneaux pleins et masquant.

• Il conviendrait de compléter la définition comme suit

« Une palissade de chantier est une clôture provisoire masquant une installation
de chantier. Elle est composée soit d’éléments pleins sur toute sa hauteur, soit
d’éléments pleins en partie basse surmontés d'un élément grillagé ».
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Publicité lumineuse

Publicité lumineuse : Publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse conçue à cet effet. Exemples : néons sur les toits, écrans vidéo. Les dispositifs publicitaires
supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont considérés comme des publicités lumineuses.

• La publicité lumineuse comporte la publicité numérique ainsi que la publicité
éclairée par projection ou par transparence. Cependant, cette dernière catégorie
suit le régime juridique applicable à la publicité non lumineuse, en application de
l’article R581-34 du code de l’environnement, qui dispose que :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-
36 à R. 581-41 ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant
que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux
dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33. »
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• Dans ces conditions, il conviendra de bien préciser que la publicité éclairée
par projection ou transparence suit le régime juridique de la publicité non
lumineuse.
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