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PARTIE1
REGLEMENT




Lerèglementlocaldepublicitéintercommunalfixedesrègles
communes à tout le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg,énuméréesdanslapremièrepartie(articlesAàI)
etdesrèglesspécifiquesàchacunedeszones,détailléesdans
ladeuxièmepartie(chapitre1à6).

En agglomération, six types de zones sont établis,
correspondant:

•pourlazone1:aupérimètreUnescoélargidelacommune
deStrasbourg;

•pourlazone2:aucœurhistoriquedescommunesautresque
Strasbourgetauxabordsdescoursd’eau;

•pourlazone3:auxabordsdecertainesvoiesstructurantes
del’Eurométropole;

• pour la zone 4 : aux zones d’activités, aux secteurs
commerciauxetcentrescommerciaux;

•pourlazone5:auxzonesurbainesàdominanterésidentielle
et plus généralement à tous les secteurs agglomérés hors
communedeStrasbourgetnoncomprisdansleszones2,3ou
4.











•pourlazone6:auxzonesurbainesàdominanterésidentielle
et plus généralement à tous les secteurs agglomérés de la
communedeStrasbourgnoncomprisdansleszones1,3ou4.

Horsagglomération,deuxpérimètressontinstituésàproximité
immédiateducentrecommercialdelaVigiesurlacommune
de Geispolsheim et de la zone commerciale nord de
Vendenheim.

L’emprise du stade de la Meinau est soumise au règlement
nationaldepublicité.

Ce règlement complète et adapte le règlement national de
publicité (RNP). Les dispositions du RNP non expressément
modifiéesparleprésentrèglementdemeurentapplicables.
Sontannexésauprésentrèglement:

• le plan à l’échelle de l’Eurométropole et le plan de chaque
commune faisant apparaître les zones, qui ont valeur
réglementaire;

•lesarrêtésmunicipauxfixantleslimitesdesagglomérations.
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1 • Dispositions communes aux publicités et aux pas dépasser le niveau du premier étage, sauf impossibilité
enseignessurtoutleterritoiredel'Eurométropole techniqueetenseignespatrimonialesetremarquables.

deStrasbourg


ArticleA:Dérogationàl’interdictiondelapublicité
La publicité est admise dans les lieux énumérés à l’article
L.581Ͳ8 du code de l’environnement. Elle est soumise aux
dispositionsdeszonesetdespérimètresduprésentrèglement
danslesͲquellesellesesitue.


ArticleB:Publicitéssurmursdeclôtureetclôtures,
aveuglesounon
Les publicités sont interdites sur les murs de clôture et les
clôtures,aveuglesounon.


Lorsque l’activité se situe uniquement dans les étages,
l’enseignenepourraêtreposéequ’auxétagesconcernés,sauf
impossibilitétechnique.


ArticleG:Enseignessurclôturesousurarbres
Les enseignes d’une surface supérieure à 1 mètre carré sont
interditessurlesmursdeclôtureetlesclôtures,aveuglesou
non.
Une enseignepar voie bordant l’établissement estautorisée.
Lesenseignesfixéessurlesarbressontinterdites.


Article H : Enseignes scellées au sol ou installées
directementsurlesol

Article C : Publicités numériques (hors mobilier Lorsqu’ellessontsimpleface,ledosdesenseignesscelléesau
solouinstalléesdirectementsurlesoldoitêtrehabillé,afinde
urbain)
La résolution minimale des écrans lumineux est de
400 x 400 pixels au mètre carré. Un haut niveau de qualité
d’imageestdemandé.
Dansleszonesoùlapubliciténumériqueestadmise,lesimages
doiventêtrefixes.


ArticleD:Couleurdesdispositifspublicitaires
Lesdispositifsquireçoiventlespublicitéssontdecouleurgris
foncé(classeRAL7000),ycomprislespiedsquilessupportent.


ArticleE:Aspectdesenseignesmurales
De par leurs dimensions, leurs formes, leur nombre, leur
intensité lumineuse et leurs couleurs, les enseignes doivent
respecter l’architecture du bâtiment, s’harmoniser avec les
lignes de composition de la façade et tenir compte de ses
différents éléments : emplacement des baies, des portes
d’entrée, porches, piliers, arcades, ainsi que tous motifs
décoratifs.

Lesenseignesnedoiventpasaltérerlesperspectives,proches
oulointaines.



nepaslaisserapparaitrelesstructuresdudispositif.

Lorsqu’elles sont double face, les enseignes ne doivent pas
présenterdeséparationsvisibles.


ArticleI:Enseigneslumineuses
Horsagglomération,lesenseignesnumériquesscelléesausol
sontinterdites.

Le clignotement des enseignes lumineuses est interdit, y
comprislescroixdepharmacie.

Lesspotssurtigesontinterdits.

Dansleszonesoùlesenseignesnumériquessontadmises,les
imagesdoiventêtrefixes.


ArticleJ:Aspectextérieurdeslocaux
Toutoccupantd’unlocalcommercialvisibledepuislarueou,à
défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que
l’aspectextérieurdecelocalneportepasatteinteaucaractère
ouàl’intérêtdeslieuxavoisinants.



ArticleF:Positionnementdesenseignesmurales
Lorsque l’activité se situe uniquement au rezͲdeͲchaussée,
l’enseigne ne pourra être posée qu’au rezͲdeͲchaussée et ne
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Article K : Horaires d’extinction des dispositifs II•Lemobilierurbaintelqu’ilestdéfiniàl’article
lumineux(horsmobilierurbain)
R.581Ͳ47ducodedel’environnement
Les publicités lumineuses sont éteintes entre 23 heures et
7heures.

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23 heures et
7heures,lorsquel’activitésignaléeacessé.

Lorsqu’une activité cesse ou commence entre 22 heures et
8heuresdumatin,lesenseignessontéteintesauplustardune
heure après la cessation d’activité de l’établissement et
peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette
activité.


Article L : Densité des publicités sur le domaine
ferroviaire
Sur le domaine ferroviaire, plusieurs dispositifs sont admis,
distantsde150mètresminimumlesunsdesautres.


ArticleM:Mobilierurbain


I•Lemobilierurbaintelqu’ilestdéfiniàl’article
R.581Ͳ43ducodedel’environnement
A Strasbourg, les abris destinés au public, tel que définis à
l’article R.581Ͳ43 du code de l’environnement, peuvent
supporterdelapubliciténumériqueprésentantdesvidéos.

Dans les autres communes où la publicité numérique est
admise,cesabrispeuventégalementsupporterdelapublicité
numériqueàlaconditionquelesimagessoientfixes.

Lasurfacedelapubliciténumériquesurlesabrisdestinésau
publicestlimitéeà2mètrescarrésdesurfacehors–tout,plus
2mètrescarrésselonlesconditionsdéfiniesàl’articleR.581Ͳ43
ducodedel’environnement.

L’éclairagedelapublicitéestatténuéentre22het1h30et
entre 4 h 30 et 6 h et éteinte entre 1 h 30 et 4 h 30 sauf
lorsqu’elleestinstalléesurlesabrisdeslignesnocturnes.

L’habillagedumobilierurbain(covering)estautoriséletemps
desmanifestations.



Lasurfaceutiledelapublicitésupportéeparlemobilierurbain
tel qu’il est défini à l’article R.581Ͳ47 du code de
l’environnement,estlimitéeà8mètrescarréset10,5mètres
carréspoursasurfacehorsͲtout.

Lorsque ces mobiliers supportent de la publicité numérique
présentantdesvidéos,sasurfaceutileestlimitéeà2,1mètres
carréset3mètrescarréspoursasurfacehorsͲtout.

L’éclairagedelapublicitéestatténuéentre22het1h30et
entre4h30et6hetéteinteentre1h30et4h30.

Le buteau apposé sur le mobilier urbain doit comporter la
mention«mobilierurbain».

Lemobilierurbaintelqu’ilestdéfiniàl’articleR.581Ͳ47ducode
del’environnement,estinterditauxabordsdescoursd’eau.

L’habillagedumobilierurbain(covering)estautoriséletemps
desmanifestations.


ArticleN:Dispositifspublicitairesnumériquesetle
mobilierurbain,telqu’ilestdéfiniàl’articleR.581Ͳ
47 du code de l’environnement, supportant de la
publicité numérique situés aux abords des
carrefours à sens giratoire et des intersections
équipéesdefeuxdesignalisationtricolore

Les dispositifs publicitaires numériques et le mobilier urbain,
tel qu’il est défini à l’article R.581Ͳ47 du code de
l’environnement, supportant de la publicité numérique sont
interdits dans un rayon de 100 mètres à compter du bord
extérieurdelachausséedescarrefoursàsensgiratoireetdes
intersections équipées de feux de signalisation tricolore,
exceptépourlesruesénuméréesdanslazone1.
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2•Règlespropresàchaquezone


Chapitre1:Règlesapplicablesàlazone1


Article1.1:Définitiondelazone1
CettezonecorrespondaupérimètreUNESCOélargidelaville
deSTRASBOURG.Elleestrepéréeenvertsurleplanannexé.


Article 1.2 : Publicités non lumineuses autres que
cellessupportéesparlemobilierurbain,autresque
lespublicitéssurlesbâchesdechantier,autresque
lapublicitédepetitformatapposéesurlesvitrines
commerciales au sens du III de l’article L.581Ͳ8 et
autres que les dispositifs publicitaires de
dimensionsexceptionnelles

Sans préjudice des règles nationales de densité, un seul
dispositifdetypechevaletposésurlesolpeutêtreautorisépar
établissement et par voie bordant le terrain d’assiette de
l’activité.Ildoitêtreplacéaudroitdel’établissement.Utilisable
aurectoetauverso,sesdimensionsn’excèdentpas1,2mètre
en hauteur et 0,5 mètre en largeur. Il ne doit pas nuire à la
sécurité et l’usage normal de la voie ouverte à la circulation
publique.Unpassagede1,4mètredelargeurminimum,libre
de tout obstacle, doit être préservé pour la circulation des
personnesàmobilitéréduite.

Lapublicitéestadmisesurlespalissadesdechantier.

Touteautreformedepublicitéestinterdite.


Article1.4:Publicitéslumineusessupportéesparle
mobilier urbain autres que celles éclairées par
projectionoutransparence

Le mobilier urbain, tel qu’il est défini à l’article R.581Ͳ47 du
code de l’environnement, peut supporter des publicités
numériques présentant des vidéos dans les rues suivantes,
nonobstant la règle d’interdistance avec les carrefours à feu
tricolore:
•desFrancsͲBourgeois;
•duvieuxmarchéauxvins;
•delafonderie.

Ce type de mobilier urbain ne peut supporter des publicités
numériques présentant des vidéos aux abords de l’Axe
Impérial.

Leur surface horsͲtout est définie dans les dispositions
applicablesàtoutesleszones


Article1.5:Publicitésurlesbâchesdechantier
Lapublicitépeutêtreautoriséesurlesbâchesdechantierdans
les conditions définies aux articles R. 581Ͳ53 et R. 581Ͳ54 du
codedel’environnement.


Article1.6:Dispositifspublicitairesdedimensions
exceptionnelles
Ilspeuventêtreautorisésdanslesconditionsdéfiniesàl’article
R.581Ͳ56ducodedel’environnement.


Article1.7:Publicitéslumineusesautresquecelles
éclairées par projection ou transparence (hors
Article1.3:Publicitésnonlumineusessupportées mobilierurbain)
Les publicités sur toiture sont autorisées sous réserve que la
parlemobilierurbain

Les publicités sont admises sur le mobilier urbain dans les
conditionsdéfiniesauxarticlesR.581Ͳ42àR.581Ͳ47ducodede
l’environnement sous réserve des dispositions applicables à
toutesleszonesetdecellesapplicablesàlazone1duprésent
RLPi.

Lasurfaceunitairedespublicitéssurmobilierurbaindéfiniesà
l’article R.581Ͳ47 ne peut excéder 8 mètres carrés et
10,5mètrescarréspoursasurfacehorsͲtout.


hauteurdeslettresquilesconstituentnedépassepas2mètres
dehaut.
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Article1.8:Enseignesapposéessurlesmurs



Article1.8.1:Enseignesparallèlesaumur
L’enseigneestconstituéedelettresdécoupées,lumineusesou
non sur les chants ou la face, ou éclairées indirectement par
desfiletsoudesmotifsdiscretsmettantenvaleurletexte.
Lasailliemaximumn’excèdepas0,16mètre.

Article1.11:Enseignesscelléesausolouinstallées
directementsurlesol



Lesenseignesdesactivitésinstalléesuniquementenétagesont
constituées de lettres découpées. Leur hauteur est limitée à
0,30mètre.Lahauteurdelapremièrelettreetdel’éventuel
logotype peut être portée à 0,50 mètre. Elles peuvent être
installéessurlesstoresetlambrequinsposésentableaudans
lesbaies.

Lesenseignesnumériquessontinterdites.

Pour un même établissement, la surface cumulée des
enseignescolléesouappliquéessurlesvitrinesnepeutexcéder
10 % de la surface totale cumulée des vitrines, tout en
respectant les dispositions de l’article R.581Ͳ63 du code de
l’environnement.

Article1.8.2:Enseignesperpendiculairesaumur
La distance entre la partie la plus basse de l’enseigne et le
niveaudutrottoiràl’aplombconsidérénepeutêtreinférieure
à2,50mètres;

Lasailliemaximaledesenseignesparrapportaunudelafaçade
n’excèdepas0,70mètre,fixationscomprises,danslalimitede
la saillie instituée par l’article R.581Ͳ61 du code de
l’environnement;
La hauteur de l’enseigne n’excède pas 1 mètre et sa surface
n’excèdepas0,50mètrecarré;

Lesenseignesnumériquessontinterdites.
Les enseignes patrimoniales ou remarquables listées dans la
partie 2 du chapitre II Partie règlementaire ne sont pas
concernéesparlesgabaritsprécités.


Leursurfaceunitairenepeutêtreinférieureà1mètrecarréet
n’excèdepas2mètrescarrés.

Elles ne peuvent être autorisées quepour les établissements
situésenretraitdelavoieouverteàlacirculationpubliqueet
se substituent à toute enseigne perpendiculaire. Elles sont
limitéesàundispositiflelongdechaquevoiebordantl’unité
foncièreoùestinstalléel’activité.Ledispositifn’excèdeniune
hauteurde4mètres,niunelargeurd’1mètre.

Lorsqueplusieursactivitéssontimplantéessurunemêmeunité
foncière,leursmessagesdoiventêtreregroupéssurunseulet
unique dispositif le long de chaque voie bordant l’unité
foncièreetprésenterunaspectharmonisé.

Elles sont autorisées sur les immeubles où s’exercent des
manifestations culturelles ou touristiques et n’excède pas
12mètrescarrés.Lesdeuxfacesdecesenseignespeuventêtre
utilisées.


Article1.12:Enseignesetpréenseignes
temporaires
La surface des enseignes et des préenseignes temporaires,
autres que celles signalant des manifestations à caractère
cultureloutouristique,nepeutexcéder8mètrescarrés.

Elles peuvent être implantées deux semaines avant le début
des manifestations et doivent être retirées au plus tard une
semaineaprèslafindecesmanifestations.






Article1.9:Enseignessurauventetmarquises
Ellessontconstituéesdelettresindépendantessanspanneau
defond.Lahauteurdeslettresn’excèdepas0,30mètre.


Article 1.10 : Enseignes installées sur des toitures
oudesterrassesentenantlieu
Lahauteurdeslettresetsignesn’excèdepas2mètres.
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Chapitre2:Règlesapplicablesàlazone2


Article2.1:Définitiondelazone2
Cette zone correspond au cœur historique des communes
autresqueSTRASBOURGetauxabordsdescoursd’eauetdes
plans d’eau jusqu’à une distance de 30 mètres de part et
d’autredesberges.Elleestrepéréeenrougeclairsurleplan
annexé.


définies aux articles R.581Ͳ53 et R.581Ͳ54 du code de
l’environnement.


Article2.5:Publicitéslumineusesautresquecelles
éclairéesparprojectionoutransparence
Elles sont interdites, à l’exception des publicités numériques
supportéesparlemobilierurbaindanslesagglomérationsde
plusde10000habitants.Leursimagesdoiventêtrefixesetleur
surfacehorsͲtoutestdéfiniedanslesdispositionsapplicablesà
toutesleszones.
Lemobilierurbaintelqu’ilestdéfiniàl’articleR.581Ͳ47ducode
del’environnement,estinterditauxabordsdescoursd’eau.


Article 2.2 : Publicités non lumineuses autres que
cellessupportéesparlemobilierurbain,autresque
lapublicitédepetitformatapposéesurlesvitrines
commerciales au sens du III de l’article L.581Ͳ8 et Article2.6:Enseignesapposéessurlesmurs
autresquelespublicitéssurlesbâchesdechantier Article2.6.1:Enseignesparallèlesaumur
Un seul dispositif type chevalet posé sur le sol peut être
autoriséparétablissementetparvoie.Utilisableaurectoetau
verso,sesdimensionsn’excèdentpas1,20mètreenhauteuret
0,50 mètre en largeur. Il doit être placé contre la façade de
l’immeuble.Ilssontinterditsdanslesagglomérationsdemoins
de 10 000 habitants n’appartenant pas à l’unité urbaine de
STRASBOURG.Ilnedoitpasnuireàlasécuritéetl’usagenormal
de la voie ouverte à la circulation publique. Un passage de
1,4mètredelargeurminimum,libredetoutobstacle,doitêtre
préservépourlacirculationdespersonnesàmobilitéréduite.

Lapublicitéestadmisesurlespalissadesdechantier.
Touteautreformedepublicitéestinterdite.


Article2.3:Publicitésnonlumineusessupportées
parlemobilierurbain
Les publicités sont admises sur le mobilier urbain dans les
conditionsdéfiniesauxarticlesR.581Ͳ42àR.581Ͳ47ducodede
l’environnement sous réserve des dispositions applicables à
toutesleszonesduprésentRLPi.

Lasurfaceunitairedespublicitéssurmobilierurbaindéfiniesà
l’articleR.581Ͳ47nepeutexcéder8mètrescarrésetlasurface
horsͲtoutnepeutexcéder10.5m2


Article2.4:Publicitésurlesbâchesdechantier
La publicité sur les bâches de chantier est interdite dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants. Elle peut être
autorisée dans les autres agglomérations aux conditions

L’enseigneestconstituéedelettresdécoupées,lumineusesou
non sur les chants ou la face, ou éclairées indirectement par
desfiletsoudesmotifsdiscretsmettantenvaleurletexte.

Lasailliemaximumn’excèdepas0,16mètre.

Lesenseignesdesactivitésinstalléesuniquementenétagesont
constituées de lettres découpées. Leur hauteur est limitée à
0,30mètre.Lahauteurdelapremièrelettreetdel’éventuel
logotype peut être portée à 0,50 mètre. Elles peuvent être
installéessurlesstoresetlambrequinsposésentableaudans
lesbaies.
Lesenseignesnumériquessontinterdites.
Pour un même établissement, la surface cumulée des
enseignescolléesouappliquéessurlesvitrinesnepeutexcéder
10 % de la surface totale cumulée des vitrines, tout en
respectant les dispositions de l’article R.581Ͳ63 du code de
l’environnement.

Article2.6.2:Enseignesperpendiculairesaumur
La distance entre la partie la plus basse de l’enseigne et le
niveaudutrottoiràl’aplombconsidérénepeutêtreinférieure
à2,50mètres;
Lasailliemaximaledesenseignesparrapportaunudelafaçade
n’excèdepas0,70mètre,fixationscomprises,danslalimitede
la saillie instituée par l’article R.581Ͳ61 du code de
l’environnement.
La hauteur de l’enseigne n’excède pas 1 mètre et sa surface
n’excèdepas0,70mètrecarré.

Lesenseignesnumériquessontinterdites.
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Article2.7:Enseignessurauventetmarquises
Ellessontconstituéesdelettresindépendantessanspanneau
defond.Lahauteurdeslettresn’excèdepas0,30mètre.



Article2.8:Enseignesinstalléessurdestoituresou
desterrassesentenantlieuetsurlesbalcons
Ellessontinterdites.


Article2.9:Enseignesscelléesausolouinstallées
directementsurlesol
Leursurfaceunitairenepeutêtreinférieureà1mètrecarréet
n’excèdepas2mètrescarrés.

Elles ne peuvent être autorisées quepour les établissements
situésenretraitdelavoieouverteàlacirculationpubliqueet
sesubstituentàtouteenseigneperpendiculaire.

Ellessontlimitéesàundispositiflelongdechaquevoiebordant
l’unitéfoncièreoùestinstalléel’activité.Ledispositifn’excède
niunehauteurde4mètres,niunelargeurd’1mètre.
Lorsqueplusieursactivitéssontimplantéessurunemêmeunité
foncière,leursmessagesdoiventêtreregroupéssurunseulet
unique dispositif le long de chaque voie bordant l’unité
foncièreetprésenterunaspectharmonisé.

Elles sont autorisées sur les immeubles où s’exercent des
manifestations culturelles ou touristiques et n’excèdent pas
12mètrescarrés.Lesdeuxfacesdecesenseignespeuventêtre
utilisées.


Article2.10:Enseignesetpréenseignes
temporaires
La surface des enseignes et des préenseignes temporaires,
autres que celles signalant des manifestations à caractère
cultureloutouristique,nepeutexcéder8mètrescarrés.

Elles peuvent être implantées deux semaines avant le début
des manifestations et doivent être retirées au plus tard une
semaineaprèslafindecesmanifestations.
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Chapitre3:Règlesapplicablesàlazone3


Article3.1:Définitiondelazone3
Cettezones’étendsur30mètresdepartetd’autredecertaines
voiesstructurantesdel’EurométropoledeStrasbourg,mesurés
àpartirduborddelavoieouverteàlacirculationpublique.Elle
estrepéréeenjaunesurleplanannexé.


Article3.2:Densitédespublicités
Lorsqu’une unité foncière dispose d’un côté bordant la voie
ouverteàlacirculationpubliquedontlalongueurestinférieure
ouégalà30mètreslinéaires,lespublicitésscelléesausolou
installées directement sur le sol sont interdites. Un seul
dispositifmuralpeutêtreinstallé.

Lorsqu’une unité foncière dispose d’un côté bordant la voie
ouverte à la circulation publique dont la longueur est
supérieure à 30 mètres linéaires et inférieur ou égal à
100mètreslinéaires,unseuldispositif,mural,scelléausolou
installé directement sur le sol peut être installé. Il peut être
doublefacepourlesdispositifsscellésausol.

Lorsqu’une unité foncière dispose d’un côté bordant la voie
ouverte à la circulation publique dont la longueur est
supérieure à 100 mètres linéaires, un dispositif
supplémentaire,mural,scelléausolouinstallédirectementsur
le sol, par tranche de 100 mètres commencée est admis.
Lorsqu’ils sont situés sur une même unité foncière, les
dispositifs respectent entre eux une distance de 30 mètres
linéaires.

Lorsque l’unité foncière est bordée de plusieurs voies, les
longueursdesescôtésnepeuventêtrecumuléesentreelles.

Lorsqu’uneunitéfoncièresituéeàl’intersectiondedeuxvoies
ouvertes à la circulation publique présente un panͲcoupé, la
demiͲlongueurdeceluiͲciestadditionnéeaulinéairedefaçade
del’unitéfoncièredonnantsurchaquevoie.

Sur le domaine ferroviaire, plusieurs dispositifs sont admis,
distantsde150mètresminimumlesunsdesautres.


Article 3.3 : Publicités non lumineuses autres que
cellessupportéesparlemobilierurbain,autresquelapublicité
depetitformatapposéesurlesvitrinescommercialesausens

duIIIdel’articleL.581Ͳ8,autresquelespublicitéssurlesbâches
de chantier et palissades de chantier et autres que les
dispositifspublicitairesdedimensionsexceptionnelles

Les dispositifs publicitaires dont la surface est supérieure à
4mètrescarréssontexclusivementdetypecaissonvitrééclairé
partransparence.

Article3.3.1:Publicitésmurales
La surface unitaire des publicités ne peut excéder 4 mètres
carrésdanslesagglomérationsdemoinsde10000habitants
n’appartenant pas à l’unité urbaine de Strasbourg, ainsi qu’à
IllkirchͲGraffenstaden.

Dans les autres agglomérations, la surface unitaire des
publicitésnepeutexcéder8mètrescarrésetlasurfacehorsͲ
toutnepeutexcéder10.5mètrescarrés.

Unefaçadeouunpignonnepeutaccueillirqu’unseuldispositif.

Les dispositifs publicitaires ne doivent pas masquer, même
partiellement,lesélémentsdemodénature.Ilssontimplantés
à 0,50 mètre au moins de toute arête et en retrait des
chaînagesd’angle,lorsqueceuxͲcisontvisibles.

Si le mur comporte une ouverture d’une surface unitaire
inférieure à 0,50 mètre carré, le dispositif est installé à
0,50mètreaumoinsdecelleͲci.

Aucun point d’un dispositif mural ne peut s’élever à plus de
6mètresdusol,mesurésauͲdessusduniveaudusol.

Article3.3.2:Publicitésscelléesausolouinstallées
directementsurlesol
Elles sont interdites dans les agglomérations de moins de
10000 habitants n’appartenant pas à l’unité urbaine de
STRASBOURG.

Un seul dispositif type chevalet posé sur le sol peut être
autoriséparétablissementetparvoie.Utilisableaurectoetau
verso,sesdimensionsn’excèdentpas1,20mètreenhauteuret
0,50 mètre en largeur. Il doit être placé contre la façade de
l’immeuble.Ilssontinterditsdanslesagglomérationsdemoins
de 10 000 habitants n’appartenant pas à l’unité urbaine de
STRASBOURG.Ilnedoitpasnuireàlasécuritéetl’usagenormal
de la voie ouverte à la circulation publique. Un passage de
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1,4mètredelargeurminimum,libredetoutobstacle,doitêtre
préservépourlacirculationdespersonnesàmobilitéréduite.

Dans les autres agglomérations, la surface unitaire des
publicitésnepeutexcéder8mètrescarrésetlasurfacehorsͲ
toutnepeutexcéder10.5mètrescarrés.

Lorsqu’un dispositif publicitaire scellé au sol ou installé
directementsurlesolestexploitérectoͲverso,lesdeuxfaces
ne doivent pas présenter de séparations visibles. Lorsque le
dispositif est simple face, son dos est habillé afin de ne pas
laisserapparaitrelesstructuresdudispositifetlesdeuxcôtés
nedoiventpasprésenterdeséparationsvisibles.

Lesdispositifsscellésausolouinstallésdirectementsurlesol
d’unesurfaceutilesupérieureà2mètrescarrésreposentsur
unpiedunique.Cepiedestvertical,salargeurn’excèdepasle
quartdelalargeurtotaledudispositif.Lesjambesdeforceset
les piedsͲéchelle sont interdits. Les fondations dépassant le
niveaudusolsontinterdites.

Lorsqu’elles sont visibles de la voie publique, les passerelles
sont interdites si elles ne sont pas intégralement repliables.
Ellesdemeurentpliéesenl’absencedespersonnelschargésde
lesutiliser.

Sanspréjudicedel’applicationdel’articleR.581Ͳ32ducodede
l’environnement, le point le plus haut du dispositif ne peut
excéder 6 mètres par rapport au niveau de la voie la plus
proche.

Sanspréjudicedel’applicationdel’articleR.581Ͳ33ducodede
l’environnement, un dispositif scellé au sol ou installé
directementsurlesolsupportantunepublicitéd’unesurface
supérieureà2mètrescarrésnepeutêtreimplantéàmoinsde
10mètresaudroitd’unefaçadenonͲaveugleoud’unpignon
nonͲaveugled’unbâtimentd’habitation.


Lasurfaceunitairedespublicitéssurmobilierurbaindéfiniesà
l’article R.581Ͳ47 ne peut excéder une surface unitaire de
8mètres carrés et la surface horsͲtout ne peut excéder 10.5
mètrescarrés.


Article3.5:Publicitéslumineusessupportéesparle
mobilier urbain autres que celles éclairées par
projectionoutransparence

Le mobilier urbain, tel qu’il est défini à l’article R.581Ͳ47 du
code de l’environnement, peut supporter des publicités
numériquesprésentantdesimagesfixesauseindescommunes
pouvantlesadmettreetdesvidéosàStrasbourg.
Leur surface horsͲtout est définie dans les dispositions
applicablesàtoutesleszones



Article3.6:Publicitésurbâchesdechantier
La publicité sur les bâches de chantier est interdite dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants. Elle peut être
autorisée dans les autres agglomérations aux conditions
définies aux articles R.581Ͳ53 et R.581Ͳ54 du code de
l’environnement.

Lesautresbâchespublicitairessontinterdites.


Article3.7:Publicitéssurlespalissadesdechantier
Lespublicitéssurpalissadesdechantiersontautorisées.


Article3.8:Publicitéslumineusesautresquecelles
éclairées par projection ou transparence (hors
mobilierurbain)
La surface horsͲtout des publicités numériques n’excède pas
2,1 mètres carrés. Leurs images doivent être fixes. Elles sont
interditesàIllkirchͲGraffenstaden


Article3.4:Publicitésnonlumineusessupportées Article3.9:Enseignesapposéessurlesmurs
Article3.9.1:Enseignesparallèlesaumur
parlemobilierurbain
Les publicités sont admises sur le mobilier urbain dans les
conditionsdéfiniesauxarticlesR.581Ͳ42àR.581Ͳ47ducodede
l’environnement et aux dispositions applicables à toutes les
zonesduprésentRLPi.


Sanspréjudicedel’applicationdesrèglesnationaleslimitantla
surfacedesenseignessurlesfaçadescommerciales,lasurface
desenseignesnumériquesn’excèdepas2mètrescarrés.Leurs
imagesdoiventêtrefixes.

Lasailliemaximumdel’enseigne,ycomprislesupport,nedoit
pasdépasser0,16mètreparrapportaunudelafaçade.
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Article3.9.2:Enseignesperpendiculairesaumur
Sanspréjudicedel’applicationdesrèglesnationaleslimitantla
surfacedesenseignessurlesfaçadescommerciales,lasurface
totaledel’enseignen’excèdepas1mètrecarré.

La distance entre la partie la plus basse de l’enseigne et le
niveau du trottoir à l’aplomb considéré est supérieure à
2,5mètres.

Lasailliemaximaledesenseignesparrapportàlavoieouverte
à la circulation publique, y compris les pattes de fixation, ne
peut être supérieure à 0,7 mètre, dans la limite de la saillie
instituée par l’article R.581Ͳ61 du code de l’environnement.
Leurhauteurtotalenepeutexcéder1mètre.




Article3.13:Enseignesetpréenseignes
temporaires
La surface des enseignes et des préenseignes temporaires,
autres que celles signalant des manifestations à caractère
cultureloutouristique,nepeutexcéder8mètrescarrés.

Elles peuvent être implantées deux semaines avant le début
des manifestations et doivent être retirées au plus tard une
semaineaprèslafindecesmanifestations.






Article 3.10 : Enseignes installées sur des toitures
ousurdesterrassesentenantlieuetsurlesbalcons
Ellessontinterdites.


Article3.11:Enseignessurauventetmarquises
Ellessontconstituéesdelettresindépendantessanspanneau
defond.Lahauteurdeslettresn’excèdepas0,30mètre.


Article3.12:Enseignesscelléesausolouinstallées
directementsurlesol
Lorsqueplusieursactivitéssontimplantéessurunemêmeunité
foncière,leursmessagesdoiventêtreregroupéssurunseulet
unique dispositif le long de chaque voie bordant l’unité
foncièreetprésenterunaspectharmonisé.

Lasurfaced’uneenseignescelléeouinstalléedirectementsur
lesolnepeutexcéder6mètrescarrés,limitéeà2mètrescarrés
lorsqu’elleestnumérique.Sahauteurn’excèdepas6mètres,
etsalargeur1,5mètre.
Elles sont autorisées sur les immeubles où s’exercent des
manifestations culturelles ou touristiques et n’excède pas
12mètrescarrés.Lesdeuxfacesdecesenseignespeuventêtre
utilisées.
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Chapitre4:Règlesapplicablesàlazone4


Article4.1:Définitiondelazone4
Cette zone correspond aux zones d’activités, aux secteurs
commerciaux et centres commerciaux. Elle est repérée en
mauvesurleplanannexé.


Article4.2:Publicitésnonlumineusesautresque
cellessupportéesparlemobilierurbain,autres
quelapublicitésurlesbâchespublicitaireset
autresquelesdispositifsdedimensions
exceptionnelles
Les dispositifs de publicité dont la surface est supérieure à
4mètrescarréssontexclusivementdetypecaissonvitrééclairé
partransparence.

Article4.2.1:Publicitésmurales
La surface unitaire des publicités ne peut excéder 4 mètres
carrésdanslesagglomérationsdemoinsde10000habitants
n’appartenantpasàl’unitéurbainedeSTRASBOURG.

Dans les autres agglomérations, la surface unitaire des
publicitésnepeutexcéder8mètrescarrésetlasurfacehors
toutnepeutexcéder10,5mètrescarrés.

Article4.2.2:Publicitésscelléesausolouinstallées
directementsurlesol
Elles sont interdites dans les agglomérations de moins de 10
000 habitants n’appartenant pas à l’unité urbaine de
STRASBOURG.

Dans les autres agglomérations, la surface unitaire des
publicitésnepeutexcéder8mètrescarrés.etlasurfacehors
toutnepeutexcéder10.5mètrescarrés.

Lesdispositifsscellésausolouinstallésdirectementsurlesol
d’unesurfaceutilesupérieureà2mètrescarrésreposentsur
unpiedunique.Cepiedestvertical,salargeurn’excèdepasle
quartdelalargeurtotaledudispositif.

LesjambesdeforcesetlespiedsͲéchellesontinterdits.

Lesfondationsdépassantleniveaudusolsontinterdites.


Lorsqu’un dispositif publicitaire scellé au sol ou installé
directementsurlesolestexploitérectoͲverso,lesdeuxfaces
ne doivent pas présenter de séparations visibles. Lorsque le
dispositif est simple face, son dos est habillé, afin de ne pas
laisserapparaitrelesstructuresdudispositifetlesdeuxcôtés
nedoiventpasprésenterdeséparationsvisibles.

Lorsqu’elles sont visibles de la voie publique, les passerelles
sont interdites si elles ne sont pas intégralement repliables.
Ellesdemeurentpliéesenl’absencedespersonnelschargésde
lesutiliser.

Lahauteurd’undispositifnepeutexcéder6mètresauͲdessus
duniveaudusol.Deplus,sonpointleplushautnepeutexcéder
6mètresparrapportauniveaudelavoielaplusproche.


Article4.3:Publicitésnonlumineusessupportées
parlemobilierurbain
Les publicités sont admises sur le mobilier urbain dans les
conditionsdéfiniesauxarticlesR.581Ͳ42àR.581Ͳ47ducodede
l’environnement et aux dispositions applicable à toutes les
zonesduprésentRLPi.

Lasurfaceunitairedespublicitéssurmobilierurbaindéfiniesà
l’articleR.581Ͳ47nepeutexcéder8mètrescarrésetlasurface
horstoutnepeutexcéder10.5mètrescarrés.


Article4.4:Enseignesscelléesausolouinstallées
directementsurlesol
Lorsqueplusieursactivitéssontimplantéessurunemêmeunité
foncière,leursmessagesdoiventêtreregroupéssurunseulet
unique dispositif le long de chaque voie bordant l’unité
foncière.

Lasurfaced’uneenseignescelléeouinstalléedirectementsur
lesolnepeutexcéder6mètrescarrésdanslesagglomérations
demoinsde10000habitants.Ellenepeutexcéder8mètres
carrésdanslesautresagglomérations.

Le dispositif n’excède ni une hauteur de 6 mètres, ni une
largeurd’1,5mètre.
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Chapitre5:Règlesapplicablesàlazone5


Article5.1:Définitiondelazone5
Cette zone correspond aux zones urbaines à dominante
résidentielle et plus généralement à tous les secteurs
agglomérés hors commune de STRASBOURG et non compris
dansleszones2,3ou4.Elleestrepéréeenbeigesurleplan
annexé.


Article 5.2 : Publicités non lumineuses autres que
cellessupportéesparlemobilierurbain,autresque
lapublicitédepetitformatapposéesurlesvitrines
commerciales au sens du III de l’article L.581Ͳ8,
autresquelespublicitéssupportéesparlesbâches
publicitaires, et autres que les dispositifs de
dimensionsexceptionnelles.

Article5.2.1:Publicitésmurales
Lapublicitéestadmisesurlespalissadesdechantier.
Touteautreformedepublicitémuraleestinterdite.

Article5.2.2:Publicitésscelléesausolouinstallées
directementsurlesol
Un seul dispositif type chevalet posé sur le sol peut être
autoriséparétablissementetparvoie.Utilisableaurectoetau
verso,sesdimensionsn’excèdentpas1,20mètreenhauteuret
0,50 mètre en largeur. Il doit être placé contre la façade de
l’immeuble.
Ils sont interdits dans les agglomérations de moins de
10000habitants n’appartenant pas à l’unité urbaine de
STRASBOURG.Ilnedoitpasnuireàlasécuritéetl’usagenormal
de la voie ouverte à la circulation publique. Un passage de
1,4mètredelargeurminimum,libredetoutobstacle,doitêtre
préservépourlacirculationdespersonnesàmobilitéréduite.

Toute autre forme de publicité scellée au sol ou installée
directementsurlesolestinterdite.


Article5.3:Publicitésnonlumineusessupportées
parlemobilierurbain
Les publicités sont admises sur le mobilier urbain dans les
conditionsdéfiniesauxarticlesR.581Ͳ42àR.581Ͳ47ducodede
l’environnement et aux dispositions applicables à toutes les
zonesduprésentRLPi.


Lasurfaceunitairedespublicitéssurmobilierurbaindéfiniesà
l’articleR.581Ͳ47nepeutexcéder8mètrescarrésetlasurface
horsͲtoutnepeutexcéder10.5mètrescarrés.


Article 5.4 : Bâches publicitaires et dispositifs de
dimensionsexceptionnelles
Cesdispositifssontinterdits.


Article5.5:Publicitéslumineusesautresquecelles
éclairéesparprojectionoutransparence
Elles sont interdites, à l’exception des publicités numériques
supportéesparlemobilierurbaindanslesagglomérationsde
plusde10000habitants.

LeursurfacehorsͲtoutn’excèdepas2,1mètrescarrésetleurs
imagessontfixes.


Article5.6:Enseignesapposéessurlesmurs
Article5.6.1:Enseignesparallèlesaumur
La saillie de l’enseigne, y compris son support, n’excède pas
0,16mètreparrapportaunudelafaçade.
Les enseignes des activités situées uniquement en étage
doivent être constituées de lettres indépendantes sans
panneaudefond.
Pour un même établissement, la surface cumulée des
enseignescolléesouappliquéessurlesvitrinesnepeutexcéder
10 % de la surface totale cumulée des vitrines, tout en
respectant les dispositions de l’article R.581Ͳ63 du code de
l’environnement.

Lesenseignesnumériquessontinterdites.

Article5.6.2:Enseignesperpendiculairesaumur
La distance entre la partie la plus basse de l’enseigne et le
niveaudutrottoiràl’aplombconsidérénepeutêtreinférieure
à2,50mètres;

Lasailliemaximaledesenseignesparrapportaunudelafaçade
n’excèdepas0,70mètre,fixationscomprises,danslalimitede
la saillie instituée par l’article R.581Ͳ61 du code de
l’environnement.
La hauteur de l’enseigne n’excède pas 1 mètre et sa surface
n’excèdepas0,70mètrecarré.

Lesenseignesnumériquessontinterdites.
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Article5.7:Enseignessurauventetmarquises
Ellessontconstituéesdelettresindépendantessanspanneau
defond.Lahauteurdeslettresn’excèdepas0,30mètre.


Article5.8:Enseignesinstalléessurdestoituresou
desterrassesentenantlieu
Ellessontinterdites.


Article5.9:Enseignesscelléesausolouinstallées
directementsurlesol
Lorsqueplusieursactivitéssontimplantéessurunemêmeunité
foncière,leursmessagesdoiventêtreregroupéssurunseulet
unique dispositif le long de chaque voie bordant l’unité
foncière et présenter un aspect harmonisé. Le dispositif
n’excèdeniunehauteurde4mètres,niunelargeurd’1mètre.

Les mâts supportant des drapeaux ou oriflammes pour la
réalisationd’enseignespermanentessontinterdits.

Lesenseignesnumériquessontinterdites.

Elles sont autorisées sur les immeubles où s’exercent des
manifestations culturelles ou touristiques et n’excède pas
12mètrescarrés.Lesdeuxfacesdecesenseignespeuventêtre
utilisées.


Article5.10:Enseignesetpréenseignes
temporaires
La surface des enseignes et des préenseignes temporaires,
autres que celles signalant des manifestations à caractère
cultureloutouristique,nepeutexcéder8mètrescarrés.

Elles peuvent être implantées deux semaines avant le début
des manifestations et doivent être retirées au plus tard une
semaineaprèslafindecesmanifestations.
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Article 6.3 : Publicités non lumineuses autres que
cellessupportéesparlemobilierurbain,autresque

lesbâchespublicitairesetautresquelesdispositifs
Article6.1:Définitiondelazone6
Cette zone correspond aux zones urbaines à dominante dedimensionsexceptionnelles

Chapitre6:Règlesapplicablesàlazone6

résidentielle et plus généralement à tous les secteurs
agglomérés de la commune de STRASBOURG, non compris
dansleszones1,3ou4.Elleestrepéréeenjauneclairsurle
planannexé.


Article6.2:Densitédespublicités
Lorsqu’une unité foncière dispose d’un côté bordant la voie
ouverteàlacirculationpubliquedontlalongueurestinférieure
ouégalà30mètreslinéaires,lespublicitésscelléesausolou
installéesdirectementsurlesol,ainsiquelespublicitésmurales
sontinterdites.

Lorsqu’une unité foncière dispose d’un côté bordant la voie
ouverte à la circulation publique dont la longueur est
supérieure à 30 mètres linéaires et inférieur ou égal à
100mètreslinéaires,unseuldispositif,mural,scelléausolou
installé directement sur le sol peut être installé. Il peut être
doublefacepourlesdispositifsscellésausol.

Lorsqu’une unité foncière dispose d’un côté bordant la voie
ouverte à la circulation publique dont la longueur est
supérieure à 100 mètres linéaires, un dispositif
supplémentaire,mural,scelléausolouinstallédirectementsur
le sol, par tranche de 100 mètres commencée est admis.
Lorsqu’ils sont situés sur une même unité foncière, les
dispositifs respectent entre eux une distance de 30 mètres
linéaires.

Lorsque l’unité foncière est bordée de plusieurs voies, les
longueurs de ses côtés ne peuvent pas être cumulées entre
elles.

Lorsqu’uneunitéfoncièresituéeàl’intersectiondedeuxvoies
ouvertes à la circulation publique présente un panͲcoupé, la
demiͲlongueurdeceluiͲciestadditionnéeaulinéairedefaçade
del’unitéfoncièredonnantsurchaquevoie.

Sur le domaine ferroviaire, plusieurs dispositifs sont admis,
distantsde150mètresminimumlesunsdesautres.



Les dispositifs de publicité dont la surface est supérieure à
4mètrescarréssontexclusivementdetypecaissonvitrééclairé
partransparence.


Article6.3.1:Publicitésmurales
La surface des publicités est limitée à 8 mètres carrés et la
surfacehorsͲtoutnepeutexcéder10,5mètrescarrés.

Les dispositifs ne doivent pas masquer, même partiellement,
lesélémentsdemodénature.

Undispositifpublicitaireestimplantéà0,50mètreaumoinsde
toutearêteetenretraitdeschaînagesd’anglelorsqueceuxͲci
sontvisibles.

Si le mur comporte une ouverture de moins de 0,50 m², le
dispositifestinstalléà0,50mètreaumoinsdecelleͲci.

Aucun point d’un dispositif mural ne peut s’élever à plus de
6mètres du sol, mesurés auͲdessus du niveau du sol. La
publicitédepetitformatapposéesurlesvitrinescommerciales,
au sens du III de l’article L.581Ͳ8, est soumise à la
règlementationnationale.

Article 6.3.2 : Publicités scellées au sol ou installées
directementsurlesol
Leur surface unitaire est limitée à 2,1 mètres carrés et la
surfacehorsͲtoutnepeutexcéder3mètrescarrés.

Sans préjudice des règles nationales de densité, un seul
dispositifdetypechevaletposésurlesolpeutêtreautorisépar
établissement et par voie bordant le terrain d’assiette de
l’activité.Ildoitêtreplacéaudroitdel’établissement.Utilisable
aurectoetauverso,sesdimensionsn’excèdentpas1,2mètre
enhauteuret0,5mètreenlargeur.

Sans préjudice des règles nationales de densité, un seul
dispositifdetypechevaletposésurlesolpeutêtreautorisépar
établissement et par voie bordant le terrain d’assiette de
l’activité.Ildoitêtreplacéaudroitdel’établissement.Utilisable
aurectoetauverso,sesdimensionsn’excèdentpas1,2mètre
en hauteur et 0,5 mètre en largeur. Il ne doit pas nuire à la
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sécurité et l’usage normal de la voie ouverte à la circulation
publique.Unpassagede1,4mètredelargeurminimum,libre
de tout obstacle, doit être préservé pour la circulation des
personnesàmobilitéréduite.


Article6.6:Publicitéslumineusesautresquecelles
éclairéesparprojectionoutransparence

Pour un même établissement, la surface cumulée des
enseignescolléesouappliquéessurlesvitrinesnepeutexcéder
10 % de la surface totale cumulée des vitrines, tout en
respectant les dispositions de l’article R.581Ͳ63 du code de
l’environnement.

Article6.8.2:Enseignesperpendiculairesaumur
La distance entre la partie la plus basse de l’enseigne et le
niveaudutrottoiràl’aplombconsidérénepeutêtreinférieure
à2,50mètres;

Lasailliemaximaledesenseignesparrapportaunudelafaçade
n’excèdepas0,70mètre,fixationscomprises,danslalimitede
la saillie instituée par l’article R.581Ͳ61 du code de
l’environnement. Des dimensions supérieures peuvent
toutefois être accordées pour les enseignes s’inspirant d’un
caractèretraditionneloupourlesenseignesdeshôtels.

La hauteur de l’enseigne n’excède pas 1 mètre et sa surface
n’excèdepas0,70mètrecarré.

Lesenseignesnumériquessontinterdites.


Elles sont interdites, à l’exception des publicités numériques
supportées par le mobilier urbain. Leur surface n’excède pas
2,1mètrescarréshorsͲtoutetpeuventprésenterdesvidéos.


Ellessontinterdites.


Article6.4:Publicitésnonlumineusessupportées
parlemobilierurbain
Les publicités sont admises sur le mobilier urbain dans les
conditionsdéfiniesauxarticlesR.581Ͳ42àR.581Ͳ47ducodede
l’environnement et aux dispositions applicables à toutes les
zonesduprésentRLPi.

Lasurfaceunitairedespublicitéssurmobilierurbaindéfiniesà
l’articleR.581Ͳ47nepeutexcéder8mètrescarrésetlasurface
horsͲtoutnepeutexcéder10,5mètrescarrés.


Article 6.5 : Bâches publicitaires et dispositifs de
dimensionsexceptionnelles
Cesdispositifssontinterdits.


Article6.9:Enseignesinstalléessurdestoituresou
desterrassesentenantlieu

Article6.7:Publicitéssurlespalissadesdechantier Article6.10:Enseignesscelléesausolouinstallées
etlesbâchesdechantier
directementsurlesol
Ellessontsoumisesàlarèglementationnationale.
Lapublicitépeutêtreautoriséesurlesbâchesdechantierdans
les conditions définies aux articles R. 581Ͳ53 et R. 581Ͳ54 du
codedel’environnement.


Article6.8:Enseignesapposéessurlesmurs
Article6.8.1:Enseignesparallèlesaumur
La saillie de l’enseigne, y compris son support, n’excède pas
0,16mètreparrapportaunudelafaçade.

Les enseignes des activités situées uniquement en étage
doivent être constituées de lettres indépendantes sans
panneaudefond.

Lesenseignesnumériquessontinterdites.


Lorsqueplusieursactivitéssontimplantéessurunemêmeunité
foncière,leursmessagesdoiventêtreregroupéssurunseulet
unique dispositif le long de chaque voie bordant l’unité
foncière et présenter un aspect harmonisé. Le dispositif
n’excèdeniunehauteurde4mètres,niunelargeurd’1mètre.

Les mâts supportant des drapeaux ou oriflammes pour la
réalisationd’enseignespermanentessontinterdits.

Lesenseignesnumériquessontinterdites.

Cesenseignessontautoriséessurlesimmeublesoùs’exercent
desmanifestationsculturellesoutouristiquesetn’excèdepas
12mètrescarrés.Lesdeuxfacesdecesenseignespeuventêtre
utilisées.
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Article6.11:Enseignessurauventetmarquises
Ellessontconstituéesdelettresindépendantessanspanneau
defond.Lahauteurdeslettresn’excèdepas0,30mètre.


Article 6.12 : Enseignes et préenseignes
temporaires
La surface des enseignes et des préenseignes temporaires,
autres que celles signalant des manifestations à caractère
cultureloutouristique,nepeutexcéder8mètrescarrés.

Elles peuvent être implantées deux semaines avant le début
des manifestations et doivent être retirées au plus tard une
semaineaprèslafindecesmanifestations.


Chapitre7:Règlesapplicablesaux
périmètreshorsagglomération


Article7.1:Définitiondespérimètres
Ces périmètres sont situés à proximité immédiate du centre
commercialdelaVigieetdelazonecommercialenord.
Ilssontrepérésenviolethachurésurleplanannexé.


Article7.2:Règlesapplicables
L’ensemble des dispositions de la zone 4 s’applique à la
publicitéetauxenseignes.
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PARTIE2
LESENSEIGNESPATRIMONIALESETREMARQUABLES


Nomdes
enseignes

Typesd’enseigne

Adresses

Vox


Enseignesparallèles
aumur


17ruedesFrancs
Bourgeois


Loderer


Enseignesparallèles
aumur


RuedeLoutre


Christian


Enseignes
perpendiculairesau
mur


RuedeLoutre


Crocodile


Enseignes
perpendiculairesau
mur


RuedeLoutre


Pfifferbriader


Enseignes
perpendiculairesau
mur


Placedelagrande
boucherie


Photos
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Nomdes
enseignes

Typesd’enseigne

Adresses

GallerieLafayette
DétectiveNibel

Enseignesparallèles
aumur


PlaceKleber


Muséealsacien


Enseignes
perpendiculairesau
mur


21quaidesbateliers


ZeumStrissel


Enseignes
perpendiculairesau
mur


Rueduvieilhôpital


Musée


Enseignes
perpendiculairesau
mur


Placedelagrande
boucherie


Aubonvivant


Enseignes
perpendiculairesau
mur


Ruedumarocain


Photos
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Nomdes
enseignes

Typesd’enseigne

Adresses

Ortenberg


Enseignes
perpendiculairesau
mur


Ruedumarocain


Autirbouchon


Enseignes
perpendiculairesau
mur


Ruedumarocain


MaisonKammerzell


Enseignes
perpendiculairesau
mur


PlacedelaCathédrale


Antiquité


Enseignes
perpendiculairesau
mur


PlacedelaCathédrale


Photos
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Nomdes
enseignes

Typesd’enseigne

Adresses

Aucruchon


Enseignes
perpendiculairesau
mur


Ruedespucelles


Pontducorbeau


Enseignes
perpendiculairesau
mur


23quaidesbateliers


Antiquitésbijoux
ancienneorfèvrerie


Enseignes
perpendiculairesau
mur


Rueduchaudron


ChezYvonne


Enseignes
perpendiculairesau
mur


Rueduchaudron


Photos
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Nomdes
enseignes



Typesd’enseigne

Adresses

LamaisondeHanssen
etGretel


Enseignes
perpendiculairesau
mur


Rueduchaudron


WinstubleClou


Enseignes
perpendiculairesau
mur


Rueduchaudron
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PARTIE3
GLOSSAIRE

Arcade:
Ouverturefaited’unarcportantsurdespiédroits,despiliers
oudescolonnes.


Auvent:
Avancéeenmatériauxdurs,engénéralàunseulpan,ensaillie
sur un mur, auͲdessus d’une ouverture ou d’une devanture.
Lorsqu’ilestvitré,ilprendlenomdemarquise.


Dispositifpublicitaire:
Dispositif dont le principal objet est de recevoir ou de
permettre l’exploitation d’une publicité quel qu’en soit le
mode.


Droit(d’unefaçade):
Partiedeterrainsituéedevantunefaçade,perpendiculaireà
celleͲci.


Enseigne:
Touteinscription,formeouimageapposéesurunimmeubleet
relativeàuneactivitéquis’yexerce.


Baie:

Enseigneéclairée:

Toute ouverture de fonction quelconque pratiquée dans un
murdebâtiment(porte,fenêtre,vitrine,etc.)
Les ouvertures obturées par des briques de verre ne
constituentpasdesbaies.


Uneenseigneéclairéeparspots,caisson,projection.


Chevalet:
Préenseigneoupublicitéposéeausolgénéralementdevantun
magasin.
Toutefois il constitue une enseigne lorsqu’il est posé dans
l’emprisedel’activité(terrassederestaurant,café…)etqueses
inscriptions,formesouimagesàl’activitéquis’yexerce.


Clôture:
Ouvrage dont la finalité consiste à fermer l’accès à tout ou
partied’unepropriété.


Clôtureaveugle:
Clôturepleine,necomportantpasdepartieajourée.


Clôturenonaveugle:
Clôture constituée d’un grillage ou d’une grille ou claireͲvoie
avecousanssoubassement.


Composition:
Dispositionorganiséeetharmonieusedesdiversespartiesd’un
ensemblearchitectural.


Enseignelumineuse:
Enseigne à la réalisation de laquelle participe une source
lumineuse spécialement conçue à cet effet (néons, lettres
lumineuses,écranvidéo,journaldéfilant…).


Face(d’undispositifpublicitaire):
Surfaceplateverticalesupportantl’affiche.
Undispositifscelléausolpeutêtre«doubleͲface»


Façadeaveugle:
Mursdesbâtimentsnecomportantaucunebaieoudesbaies
joursdesouffrancedesurfaceinférieureà0,5mètrecarré.


Lambrequin:
Bandeau d’ornement en bois ou en tôle ajourée, disposé en
partiesupérieuredesmarquises,desbaies…
Ildésigneégalementlapartietombanteenpartiebassed’un
storedetoile.


Marquise:
Auvent vitré composé d’une structure métallique, auͲdessus
d’uneported’entréeoud’unevitrine.









RÈGLEMENTLOCALDEPUBLICITÉINTERCOMMUNALDEL’EUROMETROPOLEDESTRASBOURG



111



Mobilierurbainpublicitaire:

Préenseigne:

Mobilierssusceptiblesderecevoirdelapublicité,mentionnés
auxarticlesR.581Ͳ42àR.581Ͳ47ducodedel’environnement.
Ils’agit:
•desabrisdestinésaupublic:particulièrementlesusagersdes
servicesdetransportdevoyageurs,autobusoutaxis.
• des kiosques à journaux et autres kiosques à usage
commercial.
• des colonnes porteͲaffiches réservées aux annonces de
spectaclesoudemanifestationsàcaractèreculturel.
• des mâts porteͲaffiches réservés aux annonces de
manifestationséconomiques,sociales,culturellesousportives.
•desmobiliersdestinésàrecevoirdesœuvresartistiquesou
desinformationsnonpublicitairesàcaractèregénéraloulocal.


Touteinscription,formeouimageindiquantlaproximitéd’un
immeubleoùs’exerceuneactivitédéterminée.


Modénature:
Ensembledes éléments demoulures et d’encadrementde la
façade.


Nu(d’unmur):
Planderéférence(leplussouventvertical)correspondantàla
surfacedeparementfinid’unmuroud’unouvrage,abstraction
faitedesmouluresetornementsdiversquiviennentensaillie
surcenu.


Palissadedechantier:
Clôtureprovisoiremasquantuneinstallationdechantierpour
des raisons de sécurité. Elle est constituée soit d’éléments
pleins sur toute sa hauteur, soit d’éléments pleins en partie
bassesurmontésd’unélémentgrillagé.


Pilier:
Montantsverticauxenmaçonneriequisontsituésdepartet
d’autred’uneouverture(baieouporte).


Porche:
Espacecouvertenavantdel’entréed’unédifice


Publicité:
Touteinscription,formeouimagedestinéeàinformerlepublic
ouàattirersonattention.Ildésigneégalementlesdispositifs
dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions,
formesouimages.


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


Saillie:
Distanceentreledispositifdébordantetlenudelafaçade.


Store:
Rideau de toile destiné à abriter une baie du soleil ou des
intempéries.


Support:
Toute construction (bâtiment, clôture, ouvrage, etc.)
susceptiblederecevoirundispositifpublicitaire.


Surfaceunitaireouutile
Surface exploitée du dispositif publicitaire. Elle correspond
généralementàlapartievisibledel’affichepublicitaire.


SurfacehorsͲtout
Surface du dispositif publicitaire tout entier, encadrement
compris,àl’exclusiondupied.


Surfaced’unmur:
Faceexterne,apparentedumur.
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Dispositifinstalléàl’occasiond’unévénementexceptionͲnel 
tel que défini par le code de l’environnement : Opération 
commerciale,culturelle,immobilière.S’opposeà«fixe».



ToitureͲterrasse:

Toituredontlapenteestinférieureà15%.



Unitéfoncière:
Ensembledeparcellescadastralesadjacentesappartenantàun 
mêmepropriétaireouàunemêmeindivision.



























































Temporaire:
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• Communes composant l’EUROMETROPOLE DE 
STRASBOURG
Achenheim, Bischheim, Blaesheim, Breuschwickersheim,
Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim,
Geispolsheim, Hangenbieten, Hœnheim, Holtzheim, IllkirchͲ
Graffenstaden, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim,
Kolbsheim,
Mittelhausbergen,
Mundolsheim,
Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim,
Osthoffen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim,
Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, La Wantzenau,
Wolfisheim.










• Agglomérations de moins de 10 000 habitants

(RéférenceINSEEau1erjuillet2016)
Achenheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim,
Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim,
Hangenbieten,Holtzheim,Lampertheim,Lipsheim,Kolbsheim,
Mittelhausbergen,
Mundolsheim,
Niederhausbergen,
Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Plobsheim,
Reichstett, Souffelweyersheim, Vendenheim, La Wantzenau,
Wolfisheim.








• Agglomérations de moins de 10 000 habitants

n’appartenant pas à l’unité urbaine de

STRASBOURG(RéférenceINSEEle1ejuillet2016)
Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckwersheim, Entzheim,
Geispolsheim, Hangenbieten, Holtzheim, Kolbsheim,
Osthoffen,LaWantzenau.
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