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État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Pré-enseigne

Publicité + pré-enseigne

Publicité (1)

Pré-enseigne (12) 

Publicité - pré-enseigne (0)

Publicité - panneau
d’information communale (0)

Panneau
d’information communale

Enseigne scellée au sol

Panneau d’info électronique

Enseigne de grande taille (0)

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)Eléments de contexte :

Dispositifs illégaux par application du RNP
(surface, support, localisation, ...) : 13 

Périmètre de protection de monument historique

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m
linéaires sur rue. Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain. Autres interdictions : le
numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite

Sources : IGN BD TOPO, BD OCS 2008
Réalisation : AURM, CH, CB, Juillet 2020

BANTZENHEIM - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

Publicité interdite
car située au-delà du

panneau d’agglomération.

Publicité interdite sur poteau d’éclairage
et bâche interdite dans communes 

< 10 000 habitants

Publicité au sol interdite
dans les communes < 10 000 habitants

situées hors unité urbaine

Publicité au sol interdite
dans les communes < 10 000 habitants

situées hors unité urbaine

Publicité au sol interdite dans
les communes < 10 000 habitants

situées hors unité urbaine

Publicité interdite sur cloture non aveugle
et bâche interdite dans les

communes < 10 000 habitants

Publicité interdite
sur poteau d’éclairage

Publicité interdite
sur poteau d’éclairage

Publicité interdite en 
côte à côte. En supprimer 1/2.

BANTZENHEIMBANTZENHEIMBANTZENHEIMBANTZENHEIM

2 x

2 x

Pré-enseigne temporaire (immobilier).
Format limité à 1,50 m² dans 

les communes <10 000 habitants.



3x

BATTENHEIMBATTENHEIMBATTENHEIMBATTENHEIM

RUELISHEIMRUELISHEIMRUELISHEIMRUELISHEIM

BATTENHEIM - État des lieux
et application de la réglementation nationale (RNP)

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + préenseigne

Publicité (3)

Préenseigne (9) 

Publicité - préenseigne (0)

Publicité - panneau
d’information communale (0)

Panneau
d’information communale

Enseigne scellée au sol

Panneau d’information électronique

Enseigne scellée au sol (0)Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)Eléments de contexte :

Dispositifs illégaux par application du RNP
(surface, support, localisation, ...) : 12 

Périmètre de protection de monument historique Sources : IGN BD TOPO, BD OCS 2008
Réalisation : AURM, CH, CB, Mai 2020

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m
linéaires sur rue. Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain. Autres interdictions : le
numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Réglementation nationale applicable (RNP) :

2 dispositifs sur 3 illégaux. 
Celui  en haut dépasse l’égout du toit.

Celui en bas semble être trop bas
(<50 cm du sol). A supprimer ou déplacer

Dispositif sur cloture.
 Illégal car sur cloture non aveugle. 

A supprimer

Dispositif pour annonce de
manifestations et évenements locaux.

Illégal car supérieur à 1,5 m².
A redimensionner.

Dispositif pour annonce de
manifestations et évenements locaux.

Illégal  car supérieur à 1,5 m².
A redimensionner ou à reporter sur

verso de l’enseigne verger école

2 préenseignes (entreprise Schaub Baldersheim).
Illégales car situées sur clotures non aveugles.

A supprimer ou à reporter sur mur
ou sur dispositif de type mobilier urbain ≤ 2 m²

1 dispositif mural 4m².
Illégal car dépasse le haut du mur

et doit rester à plus de 50 cm du sol.
A supprimer OU à redimensionner. 

2 dispositifs pour annonces
de manifestations  locales.

Le plus petit temporaire est conforme. 
Le grand permanent illégal car  > 1,5 m².

A redimensionner. 

2 publicités + exposition (Bubisutti) sur foncier public. 
 Illégaux car publicité interdite hors agglomération. 

A déplacer  sur unité foncière du sculpteur
pour basculer les dispositifs en statut d’enseignes

et ainsi les régulariser.

Préenseigne (Cheval Blanc).
Illégale car dispositifs scellés au sol

interdits dans les communes
hors unité urbaine



BERRWILLER - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

Publicité (1)

Préenseigne (2) 

Publicité - préenseigne (0)

Publicité - panneau
d’information communale (0)
Enseigne scellée au sol (0)

Dispositifs illégaux par application du RNP
(surface, support, localisation, ...) : 3 

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m
linéaires sur rue. Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain. Autres interdictions : le
numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite

Sources : IGN BD TOPO, BD OCS 2008
Réalisation : AURM, CH, CB, Juillet 2020

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + préenseigne

Panneau
d’information communale

Enseigne de grande taille

Panneau d’information électronique

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)Eléments de contexte :
Périmètre de protection de monument historique

Publicité scellée au sol interdite
dans les communes < 10 000 habitants
situées hors unité urbaine. A supprimer

ou à déplacer sur l’unité foncière
de l’établissement pour passage

en statut d’enseigne

4M2

4M2

1M2

1M2
BERRWILLERBERRWILLERBERRWILLERBERRWILLER

2 publicités murales sur même bâtiment.
Publicité autorisée sur un seul mur par unité foncière.
Interdite sur les façades comportant une ouverture.



BOLLWILLERBOLLWILLERBOLLWILLERBOLLWILLER

FELDKIRCHFELDKIRCHFELDKIRCHFELDKIRCH

Château de Bollwiller

2 x

2 pré-enseignes 2m² accolées.
Illégales car sur cloture non aveugle et

1 seule autorisée par unité foncière.
A supprimer ou à reporter sur

panneau scellé au sol dans le jardin
ou sur espace public.

Bâche publicitaire temporaire
(opérations spéciales). Illégale car

bâche interdite dans les
communes <10 000 hab. A supprimer

ou changer de support.

Bâche publicitaire temporaire
(opérations spéciales). Illégale car

bâche interdite dans les
communes <10 000 hab. A supprimer

ou changer de support.

Publicité 12m²  de Super U sur son
parking valant enseigne. Déjà illégale

au titre de la réglementation nationale
(surface max 6m²). A supprimer OU

à remplacer par dispositif < 6m²

au titre
on nationale

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + préenseigne

Publicité (2)

Préenseigne (2) 

Publicité - préenseigne (0)

Publicité - panneau
d’information communale (0)

Panneau
d’information communale

Enseigne de grande taille scellée au sol

Panneau d’information électronique

Enseigne de grande taille scellée au sol  (1)

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)Eléments de contexte :

Dispositifs illégaux par application du RNP
(surface, support, localisation, ...) : 5 

Périmètre de protection de monument historique

Dispostifs jusque 12m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires
sur rue. Autres interdictions : dispositifs numériques,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre,
sur éclairage public, à moins de 50 cm du sol, au-dessus de l’égout de toiture, etc 

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite (monument historique, ...)

BOLLWILLER - État des lieux
et application de la réglementation nationale (RNP)

Sources : IGN BD TOPO, BD OCS 2008         Réalisation : AURM, CH, CB, Août 2020



BRUEBACH - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

2 x 0,5

Maison du
XVI ème siècle
(façade inscrite)

BRUEBACHBRUEBACHBRUEBACHBRUEBACH

1 et 4

2

1

1

Publicité Publicité + panneau
d’information communale

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Panneau d’info communale

Enseigne grande ou temporaire Panneau d’info électronique
ou numérique

Zonage PLU

Eléments de contexte :

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

Périmètre protection monument historique (100 m)

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.
Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain.
Autres interdictions : le numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Publicité (1)

Préenseigne (0 ou 1) Publicité - panneau
d’information communale (0)

Publicité électronique ou numérique (0)

Dispositifs illégaux par application des règles du RNP
(support, surface maxi, localisation, ...) : 1 ou 2

Source : m2A cadastre 2019 
Réalisation : AURM, CH et CBA, Août 2020

Enseigne grande ou temporaire (0)

Dispostifs jusque 12m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.
Autres interdictions : le numérique, dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

UA

2 publicités murales 4 m² et 1 m²
posé sur un même mur support.

Admis car dispositifs alignés 
verticalement

?

Diverses enseignes temporaires
(travaux par artisans) scellées au sol.  

Admises car < 1,5m². Vigilance à avoir sur 
l’interdiction de pose sur les clotures non 

aveugles et sur leur retrait obligatoire
au plus tard 1 semaine après les travaux

Préenseigne locale (Institut Sequoia)
sur poteau électrique. Illégal si considéré 

comme scellé au sol et/ou poteau assimilé à un 
poteau d’éclairage (=2 cas d’interdiction).

Alternative possible par pose d’une
signalétique d’information locale

Publicité sur grillage (Euromaisons).
Illégale car publicité interdite sur les 

clotures non aveugles.



4

12 

4

2 x 0,5

CHALAMPÉ - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Panneau d’information communale

Enseigne au sol de grande taille Panneau d’info électronique

UA Zonage PLU

Eléments de contexte :

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

Périmètre protection monument historique (100 m)

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Panneau d’information communale

Enseigne au sol de grande taille Panneau d’info électronique

UA Zonage PLU

Eléments de contexte :

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

Périmètre protection monument historique (100 m)

Source : m2A cadastre 2019
Réalisation : AURM, CBA, Août 2020

Dispostifs jusque 12m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m
linéaires sur rue. Autres interdictions : le numérique, dispositifs sur cloture non aveugle,
sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m
linéaires sur rue. Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain. Autres interdictions : le
numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Préenseigne (Crédit Mutuel) scellée au 
sol + publicité sur grillage. Illégales à 

double titre car publicité interdite hors 
agglo et sur cloture non aveugle.

Publicités multiples temporaires 
(artisans pourtravaux). Vigilance à leur 

multiplication et à ce qu’elles ne 
deviennent pas quasi-permanentes 

(retrait 1 semaine  après fin des travaux)

7 préenseignes  temporaires pour 2 
ventes exceptionnelles. Vigilance à leur 

multiplication et à leur retrait rapide
(1 semaine  après fin de l’opération)

Dispositif de 12m² (Thermes) .
Publicité scellée au sol et de cettte taille 
interdite dans les communes < 10 000 

hab situées hors unité urbaine.
A reporter sur format mural < 4m².

Publicité (2)

Préenseigne (1) 

Publicité - préenseigne (0)

Publicité - panneau
d’information communale (0)

Publicité info électronique (0)

Dispositifs illégaux par application des règles du RNP
(support, surface maxi, localisation, ...) : 3



6x

2x

LANDSERLANDSERLANDSERLANDSER

DIETWILLERDIETWILLERDIETWILLERDIETWILLER

SCHLIERBACHSCHLIERBACHSCHLIERBACHSCHLIERBACH

LANDSERLANDSERLANDSERLANDSER

DIETWILLERDIETWILLERDIETWILLERDIETWILLER

SCHLIERBACHSCHLIERBACHSCHLIERBACHSCHLIERBACH

Eglise

Tour

DIETWILLER - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

Dispositif mural 2m² (Schmidt)
situé au-dessus de l’égout du toit. 

A supprimer.

5 préenseignes (Roellinger et centre équestre) 
+ 1 publicité (crèche) au carrefour routier.

Illégales à double titre : situées hors 
agglomération et 5/6 sur cloture non aveugle.

A supprimer ou à remplacer par une 
Signalétique d’Information Locale (SIL)

Bâche 2m² sur grillage (micro-crèche). 
Illégale à double titre : située sur clôture 
non aveugle et bâche interdite dans les 
communes < 10000 hab.  A supprimer.Préenseigne 0,5 m² (La Fourchette).

Illégale car située hors agglomération.
N’est plus sous régime dérogatoire

depuis 2015. A supprimer.

Publicité 1m² (Vialis) située hors agglo. A supprimer.
Préenseigne temporaire 2m² en trièdre (ZA) située hors agglo 

dépassant la surface maximale admise (1,5m²).
A redimensionner

Enseigne 12m² double type dièdre en façade. 
Illégale à double titre : > à 15% de la surface 

de la façade et débord trop important

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + préenseigne

Panneau
d’information communale

Enseigne de grande taille

Panneau d’information électronique

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)Eléments de contexte :
Périmètre de protection de monument historique

Sources : IGN BD TOPO, BD OCS 2008
Réalisation : AURM, CH, CB, Juillet 2020

Publicité (3)

Préenseigne (9) 

Publicité - préenseigne (0)

Publicité - panneau
d’information communale (0)
Enseigne scellée au sol (0)

Dispositifs illégaux par application du RNP
(surface, support, localisation, ...) : 12 

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m
linéaires sur rue. Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain. Autres interdictions : le
numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite



Eglise Saints
Pierre et Paul

ESCHENTZWILLERESCHENTZWILLERESCHENTZWILLERESCHENTZWILLER

ZIMMERSHEIMZIMMERSHEIM
HABSHEIMHABSHEIMHABSHEIMHABSHEIM

HEIM

21

4 x 0,5

4

Publicité Publicité + panneau
d’information communale

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Panneau d’info communale

Enseigne grande ou temporaire Panneau d’info électronique
ou numérique

Zonage PLU

Eléments de contexte :

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

Périmètre protection monument historique (100 m)

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.
Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain.
Autres interdictions : le numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Publicité (0 ou 1)

Préenseigne (0) Publicité - panneau
d’information communale (0)

Publicité électronique ou numérique (0)

Dispositifs illégaux par application des règles du RNP
(support, surface maxi, localisation, ...) : 3 ou 4

Source : m2A cadastre 2019 
Réalisation : AURM, CH et CBA, Août 2020

Enseigne grande ou temporaire (3)

Dispostifs jusque 12m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.
Autres interdictions : le numérique, dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

UA

ESCHENTZWILLER - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

?

?
Dispositif mural < 1 m²

sur cloture aveugle. Dispositif de type 
publicitaire ou décoration privative ?

Si publicité, dispositif légal

4 enseignes temporaires sur grillage
 (travaux par artisans).  Illégales car

publicité interdite sur cloture non aveugle.
 Vigilance à avoir sur l’interdiction

de pose sur les clotures non aveugles
et sur leur retrait obligatoire au plus tard

 1 semaine après les travaux

Dispositif scellé au sol (entreprise
locale avec adresse différente).

Publicité ou enseigne temporaire ?
Si publicité, dispositif illégal car

publicité scellée au sol interdite dans
les communes <10 000 hab situées

dans l’unité urbaine



??

Dispositifs illégaux par application du RNP (surface, support,localisation, ...) :  7

Publicité (1)

Préenseigne (4) Publicité + préenseigne (0)

Publicité - panneau
d’information communale (0)

Enseigne de grande taille (2)

Dispostifs jusque 12m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires
sur rue. Autres interdictions : dispositifs numériques,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre,
sur éclairage public, à moins de 50 cm du sol, au-dessus de l’égout de toiture, etc 

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite (monument historique, ...)

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + préenseigne

Panneau
d’information communale

Enseigne de grande taille scellée au sol

Panneau d’information électronique

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)Eléments de contexte :
Périmètre de protection de monument historique

Sources : IGN BD TOPO, BD OCS 2008         Réalisation : AURM, CH, CB, Juillet 2020

FELDKIRCH - État des lieux
et application de la réglementation nationale (RNP)

2 très anciennes publicités
de 2m² sur clôture illisibles

et masquées par la végétation.
Ne sont plus fonctionnelles.

A supprimer

Dispositif publicitaire 4m²
sur pignon du 1er bâti ancien

visible en entrée du village.
Panneau couvrant ~ 25% du pignon
(à vérifier) et dépassant en hauteur 
l’égout du toit. Impact paysager et 

patrimonial fort en entrée de village. 
A supprimer.

Micro-affichage Ferme Moyses :
1 sur cloture non aveugle (grillage) et 2 installés 

sur mur de cloture à moins de 50 cm du sol.
A mettre en conformité ou à remplacer  

par une signalétique d’information locale      

Enseigne paysagère Holder 
couvrant plus de 25% de la façade.  

Enseigne Holder (2 piscines en expo).
Illégale au titre de 3 motifs : taille > 6m², 

hauteur >6,50 m et grande piscine visible 
uniquement depuis RD430.

Impact paysager fort. A supprimer.

Ancienne préenseigne Holder
dans jardin. Illégale car proximité 

d’arbre nécessitant élagage.
A supprimer



FLAXLANDEN - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

État des lieux des types de dispositifs
Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Enseigne au sol de grande taille Panneau d’info électronique

UA Zonage PLU

Eléments de contexte :

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Panneau d’info communale

Enseigne grande ou particulière Panneau d’info électronique
ou numérique

UA Zonage PLU

Eléments de contexte :

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

Périmètre protection monument historique (100 m)

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.
Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain.
Autres interdictions : le numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Publicité (0)

Préenseigne (0) Publicité - panneau
d’information communale (0)

Publicité électronique ou numérique (0)

Dispositifs illégaux par application des règles du RNP
(support, surface maxi, localisation, ...) : 0

Source : m2A cadastre 2019 
Réalisation : AURM, CH et CBA, Août 2020

Enseigne grande ou particulière (0)

Dispostifs jusque 12m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.
Autres interdictions : le numérique, dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Préenseigne temporaire pour travaux 
sur cloture aveugle (haie). 

Retrait au plus tard 1 semaine
après la fin des travaux.

Préenseigne temporaire
scellé au sol pour opération immobilière

Retrait au plus tard 1 semaine après la fin des travaux. 
Semble respecter la surface maxi autorisée (1,5m²)
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GALFINGUE - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

État des lieux des types de dispositifs
Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Enseigne au sol de grande taille Panneau d’info électronique

UA Zonage PLU

Eléments de contexte :

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Panneau d’info communale

Enseigne grande ou particulière Panneau d’info électronique
ou numérique

UA Zonage PLU

Eléments de contexte :

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

Périmètre protection monument historique (100 m)

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.
Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain.
Autres interdictions : le numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Publicité (0)

Préenseigne (0) Publicité - panneau
d’information communale (0)

Publicité électronique ou numérique (0)

Dispositifs illégaux par application des règles du RNP
(support, surface maxi, localisation, ...) : 0

Source : m2A cadastre 2019 
Réalisation : AURM, CH et CBA, Août 2020

Enseigne grande ou particulière (0)

Dispostifs jusque 12m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.
Autres interdictions : le numérique, dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 



HEIMSBRUNNHEIMSBRUNNHEIMSBRUNNHEIMSBRUNN

REININGUEREININGUEREININGUEREININGUE

HEIMSBRUNN - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

Publicité Publicité + panneau
d’information communale

Enseigne au sol de grande taille Panneau d’info électronique

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Panneau d’info communale

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.
Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain.
Autres interdictions : le numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Dispostifs jusque 12m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.
Autres interdictions : le numérique, dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Publicité (1)

Préenseigne (7) Publicité - panneau
d’information communale (0)

Publicité électronique ou numérique (0)

Dispositifs illégaux par application des règles du RNP
(support, surface maxi, localisation, ...) : 8

Enseigne grande ou particulière (0) Source : m2A cadastre 2019 
Réalisation : AURM, CH et CBA, Août 2020

2 préenseignes (Prometal)
scellées au sol sur domaine public.

Publicité scellée au sol interdite 
dans les communes < 10 000 hab.

A déplacer sur l’unité foncière
par delà le grillage

Pré-enseigne temporaire (évènement)
de type bâche tendue.

Illégale car publicité interdite sur bâche
dans les communes < 10 000 hab

Dispositif (Western) type chevalet sur domaine public valant publicité.
Publicité scellée ou posée au sol interdite  dans les communes < 10 000 hab.

2 autres panneaux sur cloture existant déjà et légaux

Support scellé au sol vide
(permanent en attente ou oubli ?).
Légal si contenus apposés de type

enseigne ou préenseigne temporaire
et si format ne dépassant pas 1m x 1,5 m

Préenseigne indiquant le camping. Publicité scellée au sol 
interdite dans les communes < 10 000 hab. A reporter en 
face sur la cloture du camping pour mise en conformité

Publicité (resto Strauss) sur grillage.
Publicité non autorisée sur cloture non aveugle 

Publicité ancienne illisible sur cloture aveugle.
Autorisée sur ce type de cloture mais illégale.
Car  installée à moins de 50 cm du sol et car 

panneau dépassant la limite du muret

Publicité (resto Strauss) sur grillage.
A priori autorisé car cloture aveugle

du fait de la haie. A vérifier
si installé à au moins 50 cm du sol

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Enseigne au sol de grande taille Panneau d’info électronique

Eléments de contexte :

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Panneau d’info communale

Enseigne grande ou particulière Panneau d’info électronique

UA Zonage PLU

Eléments de contexte :

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

Périmètre protection monument historique (100 m)

Publicité (0)

Préenseigne (0) Publicité - panneau
d’information communale (0)

Publicité électronique ou numérique (0)

Dispositifs illégaux par application des règles du RNP
(support, surface maxi, localisation, ...) : 0

Enseigne grande ou particulière (0)

Publicité Publicité + panneau
d’information communale

Enseigne au sol de grande taille Panneau d’info électronique

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Panneau d’info communale

Publicité (2)

Préenseigne (6) Publicité - panneau
d’information communale (0)

Publicité électronique ou numérique (0)

Dispositifs illégaux par application des règles du RNP
(support, surface maxi, localisation, ...) : 8

Enseigne grande ou particulière (0)

2 préenseignes (Prometal)
scellées au sol sur domaine public.

Publicité scellée au sol interdite 
dans les communes < 10 000 hab.

A déplacer sur l’unité foncière
par delà le grillage

Support scellé au sol vide
(permanent en attente ou oubli ?).
Légal si contenus apposés de type

enseigne ou préenseigne temporaire
et si format ne dépassant pas 1m x 1,5 m

Préenseigne indiquant le camping. Publicité scellée au sol 
interdite dans les communes < 10 000 hab. A reporter en 
face sur la cloture du camping pour mise en conformité

Publicité (resto Strauss) sur grillage.
Publicité non autorisée sur cloture non aveugle 

Publicité ancienne illisible sur cloture aveugle.
Autorisée sur ce type de cloture mais illégale.
Car  installée à moins de 50 cm du sol et car 

panneau dépassant la limite du muret

Publicité (resto Strauss) sur grillage.
A priori autorisé car cloture aveugle

du fait de la haie. A vérifier
si installé à au moins 50 cm du sol

Préenseigne (resto Strauss)
scellée au sol située hors agglo.

Illégale depuis 2015 car cette activité
n’a plus le statut dérogatoire autorisant

les préenseignes scellées au sol hors agglo. 
A déplacer sur l’unité foncière
par delà de la limite empierrée



HOMBOURG - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)réglementatio

Publicité (5)

Préenseigne (3) 

Publicité - préenseigne (0)

Publicité - panneau
d’information communale (0)

Grande enseigne scellée au sol (1)

Dispositifs illégaux par application du RNP
(surface, support, localisation, ...) : 9 

État des lieux des types de dispositifs :

Publicité

Préenseigne

Publicité + préenseigne

Panneau d’info électronique

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

Eléments de contexte :

Périmètre de protection
de monument historique

Sources : IGN BD TOPO, BD OCS 2008
Réalisation : AURM, CH, CB, Août 2020

Dispostifs jusque 12m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m
linéaires sur rue. Autres interdictions : le numérique, dispositifs sur cloture non aveugle,
sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m
linéaires sur rue. Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain. Autres interdictions : le
numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

HOMBOURG - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

Panneau d’info communale

Grande enseigne
scellée au sol 

2

2 x 0,5
4 x 4

2

2
2 x 0,5

2

2 x 1

2 x 4

2

2 publicités murales 4 m²
Non autorisé sur les façades comportant 

une baie (y compris porte)  > 0,50 m².
Par ailleurs bâti à enjeu patrimonial

Bâche publicitaire (Horizon Events)
Illégale à double titre car publicité interdite 

sur cloture non aveugle et sur bâche
dans les communes < 10 000 hab

2 publicités identiques sur grillage
(Freeénergie). Publicité non autorisée

sur cloture non aveugle 

2 enseignes 4m²
(Chapeaux du Rhin

et Ecosun) dédoublées
et installées sur dièdre.

1 seule enseigne autorisée
sur chaque voiePré-enseigne temporaire (don du sang)

de type bâche sur mur aveugle.
Illégale car publicité interdite sur bâche

dans les communes < 10 000 hab

Pré-enseigne temporaire (don du sang)
de type bâche sur  cloture.

Illégale à double titre car publicité interdite 
sur cloture non aveugle et sur bâche

dans les communes < 10 000 hab

Préenseigne (Evonik)
Publicité scellée au sol interdite 

dans les communes < 10 000 hab



2 x 0,5

2 x 0,5

NIFFER - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

État des lieux des types de dispositifs
Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Enseigne au sol de grande taille Panneau d’info électronique

UA Zonage PLU

Eléments de contexte :

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Panneau d’info communale

Enseigne grande ou particulière Panneau d’info électronique
ou numérique

UA Zonage PLU

Eléments de contexte :

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

Périmètre protection monument historique (100 m)

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.
Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain.
Autres interdictions : le numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Publicité (2)

Préenseigne (2) Publicité - panneau
d’information communale (0)

Publicité électronique ou numérique (0)

Dispositifs illégaux par application des règles du RNP
(support, surface maxi, localisation, ...) : 4

Source : m2A cadastre 2019 
Réalisation : AURM, CH et CBA, Août 2020

Enseigne grande ou particulière
(0)

Dispostifs jusque 12m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.
Autres interdictions : le numérique, dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

2 préenseignes temporaires
(travaux, immo)

Illégales car publicité interdite
sur cloture non aveugle.

2 préenseignes situées hors agglomération (café 
et garage). Interdites depuis 2015 car ces activités 

ne bénéficient plus d’un statut dérogatoire.

Zones de publicité restreinte du RLPi

Zone commerciale : application de la réglementation nationale (numérique autorisé jusque 8m2

+ densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaire sur rue) 

Zone d’activité :  jusque 2m2 sur mobilier urbain, numérique interdit (régles souples pour les enseignes)

Zone résidentielle : colonne Morris + jusque 2m2 sur autre mobilier urbain (régles encadrées pour les enseignes)

Zone sensible : publicité interdite

Entrée d’agglomération : publicité interdite sauf évenements locaux

Zone mixte :  densité par unité foncière privée de 1 dispositif jusque 12m2 par tranche de 40m linéaire sur rue,
numérique interdit (régles souples pour les enseignes)

Rives des cours d’eau (15, 30 ou 120 m) : publicité interdite (portions à ciel ouvert)

Axe structurant : densité encadrée par interdistance de 100m minimum entre dispositifs > 2m2 . 
Jusque 12m2  (commune >10 000 hab ou le long d’une ZA) et jusque 4m2  uniquement en mural (commune<10 000 hab)

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Enseigne au sol de grande taille Panneau d’info électronique

Eléments de contexte :

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Panneau d’info communale

Enseigne grande ou particulière Panneau d’info électronique

UA Zonage PLU

Eléments de contexte :

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

Périmètre protection monument historique (100 m)

NIFFER - Proposition de zonage pour le RLPI
et simulation de la mise en place des règles associées

Publicité (2)

Préenseigne (2) Publicité - panneau
d’information communale (0)

Publicité électronique ou numérique (0)

Dispositifs illégaux par application des règles du RLPI
(support, surface maxi, localisation, ...) : 4

Source : m2A cadastre 2019 
Réalisation : AURM, CH et CBA, Août 2020

Enseigne grande ou particulière (0)



OTTMARSHEIMOTTMARSHEIMOTTMARSHEIMOTTMARSHEIM

Abba ale Saints
Pierre et Paul 

BANTZENHEIMBANTZENHEIMTZTZENHEIM

1

2

1

2 x 4

UAUA

2 x  0,5

2

2
2x0,5

2

1

2

2x0,5

2

22x3

0.5 à 

3

2x0,5

4

3 x 1

2

2 x 2

1

1

12

12

OTTMARSHEIM - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Enseigne au sol de grande taille Panneau d’info électronique

UA Zonage PLU

Eléments de contexte :

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Panneau d’info communale

Enseigne grande ou particulière Panneau d’info électronique

UA Zonage PLU

Eléments de contexte :

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

Périmètre protection monument historique (100 m)

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m
linéaires sur rue. Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain. Autres interdictions : le
numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Publicité (4)

Préenseigne (13) Publicité - panneau
d’information communale (0)

Publicité électronique ou numérique (0)

Dispositifs illégaux par application des règles du RNP
(support, surface maxi, localisation, ...) : 22 à 23

Source : m2A cadastre 2019 
Réalisation : AURM, CH et CBA, Août 2020

Enseigne grande ou particulière
(5 ou 6 + station)

Préenseignes illégales car publicité 
interdite en scellé au sol dans les 

communes < 10000 hab.
 A remplacer par signalétique 
d’information locale pour GM.

2 enseignes murales de 12m² 
(entreprise GM).

Surface autorisée limitée à 6m²
dans les communes < 10000 hab.

 

Multiplication d’enseignes pour la
station et pour le garage (5 à10 chacun).

1 seule enseigne au sol autorisée
par établissement et par voie 

Préenseignes temporaires
pour évenement local .

Bâche et largeur > 1,5m interdits 
dans les communes < 10000 hab

2 dispositifs pour le resto.
1 enseigne en toiture illégale

car avec panneau en fond
(à remplacer par lettres découpées)

+ 1 publicité illégale car posée au sol 
(à déplacer sur l’unité foncière

pour statut d’enseigne)

2 dispositifs pour le resto sur domaine public.
Considérés comme publicité donc illégaux car 

pub au sol interdite dans communes < 10000 hab

Préenseignes pour resto et 
pour évenement local .

Bâche et largeur > 1,5m interdits 
ainsi que scellés au sol dans
les communes < 10000 hab

Préenseignes diverses.
Publicité interdite sur bâche et  en 

scellé ou posé au sol
dans les communes < 10000 hab.

Publicité également interdite
sur poteau d’éclairage. A remplacer par 

signalétique d’information locale

Préenseignes diverses.
Illégales car publicité interdite en scellé 
au sol dans les communes < 10000 hab.

 A remplacer par signalétique 
d’information locale.

3 enseignes de type drapeaux. 1 seule enseigne autorisée
par voie bordant l’établissement. En supprimer 1 (voire 2)

2 enseignes installées en dièdre.
1 seule enseigne autorisée

par voie bordant l’établissement.
En supprimer 1.

2 publicités (4 m² et <0,5 m²) sur même bâtiment.
1 panneau  à supprimer (micro-publicité)

car un seul dispositif autorisé par bâtiment



PETIT-LANDAUPETIT-LANDAUPETIT-LANDAUPETIT-LANDAU

5 x 0,5

4 2
1

4
3x0,5

Préenseignes temporaires (travaux, 
immobilier) sur grillage. Publicité

non autorisée sur cloture non aveugle 

Pré-enseigne temporaire (immo).
Illégale car surface limitée à 1x1,5 m²

dans les communes < 10 000 hab

PETIT LANDAU - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

Publicité (5)

Préenseigne (1) 

Publicité-préenseigne (0)

Publicité - panneau
d’information communale (0)

Grande enseigne scellée au sol (0)

Dispositifs illégaux par application du RNP
(surface, support, localisation, ...) : 6 

État des lieux des types de dispositifs :

Publicité

Préenseigne

Publicité + préenseigne

Panneau d’info électronique

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

Eléments de contexte :

Périmètre de protection
de monument historique

Sources : IGN BD TOPO, BD OCS 2008
Réalisation : AURM, CH, CB, Août 2020

Dispostifs jusque 12m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m
linéaires sur rue. Autres interdictions : le numérique, dispositifs sur cloture non aveugle,
sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m
linéaires sur rue. Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain. Autres interdictions : le
numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Panneau d’info communale

Grande enseigne
scellée au sol 

Panneau d’info électronique (0)



PULVERSHEIMPULVERSHEIMPULVERSHEIMPULVERSHEIM

WITTENHEIMWITTENHEIMWITTENHEIMWITTENHEIM

WITTELSHEIMWITTELSHEIMWITTELSHEIMWITTELSHEIM

PULVERSHEIMPULVERSHEIMPULVERSHEIMPULVERSHEIM

UNGERSHEIMUNGERSHEIMUNGERSHEIMUNGERSHEIM

FELDKIRCHFELDKIRCHFELDKIRCHFELDKIRCH

STAFFELFELDENSTAFFELFELDENSTAFFELFELDENSTAFFELFELDEN

Etat des lieux des types de dispositifs

Publicité

Pré-enseigne

Publicité + préenseigne

Panneau d’info communale

Enseignes de grande taille

Panneau d’info communale
électronique 

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

Elément de contexte :

Dispositifs illégaux par application du RNP
(surface, support, localisation, ...) : 4 ou 5 

Publicité (0)

Préenseigne (1 ou 2) 

Publicité-préenseigne (0)

Publicité - panneau
d’information communale (0)
Enseigne de grande taille (3)

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Dispostifs jusque 12m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires
sur rue. Autres interdictions : dispositifs numériques,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre,
sur éclairage public, à moins de 50 cm du sol, au-dessus de l’égout de toiture, etc 

Publicité interdite (monument historique, ...)

Idem avec en sus publicité numérique autorisée jusque 8m2

Sources : IGN BD TOPO, BD OCS 2008
Réalisation : AURM, CH, CB, Juillet 2020

 PULVERSHEIM - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

Préenseigne (Mr Bricolage)
sur cloture d’un jardin.

Interdite sur cloture non aveugle.
A supprimer. 

Publicité + préenseigne double face
(Ecomusée et Petit Prince)

Panneau Ecomusée conforme si situé 
sur l’unité foncière de l’Ecomusée 

(statut d’enseigne et non de publicité). 
Si considéré hors agglomération, 
préenseigne illégale (à vérifier) ?

?

Dispositifs en vis-à-vis
 marquant l’entrée de l’Ecomusée

(2 personnages + 2 baches).
Illégaux si statut d’enseignes (= si situés 

sur l’unité foncière de l’Ecomusée) :
1 seule enseigne autorisée

le long de chaque voie. 



REININGUEREININGUEREININGUEREININGUE

REININGUE REININGUE REININGUE REININGUE 

Abbaye Notre-Dame 
d’Oelenberg

Monument funéraire
de Catherine Kos

14 x

3x

4 x

Publicité (1)

Pré-enseigne (12) Publicité - pré-enseigne (0)

Publicité - panneau
d’information communale (0)

Enseigne de grande taille (0)

Dispositifs illégaux par application du RNP (surface, support, localisation, ...) : 13 

Dispostifs jusque 12m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.
Autres interdictions : dispositifs numériques,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public,
à moins de 50 cm du sol, au-dessus de l’égout de toiture, etc 

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite (monument historique, ...)

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + préenseigne

Panneau
d’information communale

Enseigne de grande taille scellée au sol

Panneau d’information électronique

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)Eléments de contexte :
Périmètre de protection de monument historique Sources : IGN BD TOPO, BD OCS 2008

Réalisation : AURM, CH, CB, Juillet 2020

REININGUE - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

3 préenseignes (garage et restos)
Illégales depuis 2015 (plus autorisées en 

dérogatoires hors agglomération).
A supprimer

2 préenseignes (recyclage et étang).
Illégales car hors agglomération.
A remplacer par une signalétique

d’information locale

1 préenseigne (Renault) et 1 pub (école de voile).
Situées hors agglomération et bache interdite
dans commune < 10000 hab pour pub école.

A supprimer

6 préenseignes (dont 4 pour horticulteur Grunenwald). 
Situées dans le périmètre de protection du monument.

A supprimer. Signalétique d’information locale déjà 
existante pour l’entreprise, à renforcer au besoin. 



RUELISHEIMRUELISHEIMRUELISHEIMRUELISHEIM

WITTENHEIMWITTENHEIMWITTENHEIMWITTENHEIM

ENSISHEIMENSISHEIMENSISHEIMENSISHEIM

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + préenseigne

Publicité (4)

Préenseigne (2) Publicité - préenseigne (0)

Publicité - panneau
d’information communale (0)

Panneau
d’information communale

Enseigne de grande taille

Panneau d’information électronique

Enseigne de grande taille (0)

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)Eléments de contexte :
Dispositifs illégaux par application du RNP
(surface, support, localisation, ...) : 6 

Périmètre de protection de monument historique

Dispostifs jusque 12m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires
sur rue. Autres interdictions : dispositifs numériques,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre,
sur éclairage public, à moins de 50 cm du sol, au-dessus de l’égout de toiture, etc 

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite (monument historique, ...)

Idem avec en sus publicité numérique autorisée jusque 8m2

Sources : IGN BD TOPO, BD OCS 2008          Réalisation : AURM, CH, CB, Août 2020

RUELISHEIM - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

Dispositif pour annonce de
manifestations et évenements locaux.

Illégal au titre de la réglementation
nationale car implanté hors agglo

 (juste avant panneau d’entrée) et >1,5 m².
A déplacer après le panneau

Publicité (AST terrassement)
Illégale car située au-delà du
panneau d’agglomération.

A supprimer.

Préenseigne (camion pizza)
sur grillage semblant permanente.
Illégale car sur cloture non aveugle.

A supprimer ou à reporter sur un
supportde type mobilier urbain < 2m²

ou sur un dispositif posé au sol
uniquement le jour d’activité

Préenseigne  (Vero retouches et Boigeol)
Illégale car trop proche de la limite séparative

(scellé au sol à moins de H/2).
A déplacer ou à remplacer par une signalétique 

d’info locale.

Dispositif pour annonce de
manifestations et évenements locaux.

Illégal au titre de la réglementation
nationale car implanté hors agglo

 (juste avant panneau d’entrée) et >1,5 m².
A déplacer après le panneau

ou info à reporter sur celui déjà
existant juste après.

Publicité murale 4m² sur cloture aveugle.
Illégale car installée à moins de 50 cm du sol.

Non régularisable en hauteur
sans dépasser la hauteur du mur
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STAFFELFELDEN - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Pré-enseigne

Publicité + pré-enseigne

Publicité (6)

Pré-enseigne (3) 

Publicité - pré-enseigne (0)

Publicité - panneau
d’information communale (0)Panneau

d’information communale

Enseigne de grande taille

Panneau numérique (information)

Enseigne de grande taille (0)

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)Elément de contexte :

Dispositifs illégaux par application du RNP
(surface, support, localisation, ...) : 9 

Dispostifs jusque 12m2.

Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.

Autres interdictions : dispositifs numériques, dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre,

sur éclairage public, à moins de 50 cm du sol, au-dessus de l’égout de toiture, etc 

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite (monument historique, ...)

Sources : IGN BD TOPO, BD OCS 2008
Réalisation : AURM, CH, CB, Juillet 2020

Préenseigne temporaire
sur bâche iterdite dans
commune < 10000 hab. 

A reporter sur format papier
sur affichage muncipal 
existant juste derrière.

6 publicités sur bâches
sur grillage des courts de tennis.

Illégales à double titre : pub interdite
sur cloture non aveugle et sur bache

 dans commune < 10000 hab.
A supprimer ou à reporter

sur un support unique en dur

2 préenseignes temporaires de 10 à 12m²
(immobilier Marie Louise) situées hors agglo

en limite de ban communal.
Illégales  car surface limitée à1,5m².

A supprimer ou remplacer



Manoir seigneurial

??

Publicité Publicité + panneau
d’information communale

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Panneau d’info communale

Enseigne grande ou temporaire Panneau d’info électronique
ou numérique

Zonage PLU

Eléments de contexte :

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

Périmètre protection monument historique (100 m)

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.
Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain.
Autres interdictions : le numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Publicité (3)

Préenseigne (7) Publicité - panneau
d’information communale (0)

Publicité électronique ou numérique (0)

Dispositifs illégaux par application des règles du RNP
(support, surface maxi, localisation, ...) : 10

Source : m2A cadastre 2019 
Réalisation : AURM, CH et CBA, Août 2020

Enseigne grande ou temporaire (0)

Dispostifs jusque 12m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.
Autres interdictions : le numérique, dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

STEINBRUNN-LE-BAS   -   État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

2 préenseignes (boulanger et coiffeur) murales.
Illégales car publicité interdite sur façade

comportant des baies < 0,50 m². A remplacer
par signalétique d’information locale

2 préenseignes (boulanger et coiffeur).
Illégales car publicité interdite sur poteau d’éclairage.

A remplacer par signalétique d’information locale

Préenseigne temporaire (don du sang)
sur bâche. Illégales car bâche publicitaire 

interdite dans les communes < 10 000 hab. 
Pose sur cloture non aveugle aussi interdite.

A remplacer par panneau scellé
au sol de surface <1,5 m²

1 préenseigne (Académie)+ 3 publicités  
bricolées toutes posées au sol.

Illégales car publicité scellée ou posée 
au sol interdite

dans les communes < 10 000 hab. 

1 préenseigne (Carrefour) scellée au sol.
N’est plus légale depuis 2015 car cette activité

ne bénéficie plus du statut dérogatoire pour des 
préenseignes scellées au sol et/ou hors agglo
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Eglise Saint-Michel

Bâche pour bois de chauffage.
Publicité interdite sur cloture

non aveugle et sur bâche
dans les communes < 10 000 hab

2 panneaux Parc du Petit Prince et Ecomusee. 
Publicité interdite hors agglomération.

- Si dispositifs situés sur unité foncière des 
activités, alors statut d’enseigne :

surface maxi admise de 6m² mais 1 seul 
dispositif sur voie  admis.

- Si dispositifs hors unité foncière , alors statut 
de préenseignes dérogatoires du fait des 

activités de type culturelles avec
surface maxi admise de1,5 m². 

Préenseignes (Trèfle Rouge + Ferme Rasser). Dispositifs 
scellés au sol interdits dans les communes <10 000 hab. 
Dérogation non possible au titre de la vente de produits

du terroir (car produits ‘’ordinaires classiques’’).

?

Préenseigne temporaire pour manifestation locale.
Dispositifs hors agglo interdits ainsi que ceux scellés 

au sol dans les communes <10 000 hab.
Mais autorisé dans ce cas.

?Publicité murale (Magvet)
sur mur non aveugle.

Autorisée si surface de la baie < 0,50 m²

Préenseigne (Venezia)
scellée au sol sur butte ?

Publicité scellée au sol interdite 
dans les communes < 10 000 hab.
A reporter sur la cloture aveugle 

juste en dessous

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Panneau d’information communale

Enseigne au sol de grande taille Panneau d’info électronique

UA Zonage PLU

Eléments de contexte :

Dispositifs illégaux par application des règles du RNP
(support, surface maxi, localisation, ...) : 5 à 7

Publicité (1 ou 2)

Préenseigne (4 ou 5) 

Publicité - panneau
d’information communale (0)

Publicité info électronique (0)

Source : m2A cadastre 2019
Réalisation : AURM, CBA, Août 2020

Enseigne de grande taille (0)

Dispostifs jusque 12m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m
linéaires sur rue. Autres interdictions : le numérique, dispositifs sur cloture non aveugle,
sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

Périmètre protection monument historique (100 m)

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m
linéaires sur rue. Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain. Autres interdictions : le
numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Panneau d’information communale

Enseigne au sol de grande taille Panneau d’info électronique

UA Zonage PLU

Eléments de contexte :

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

Périmètre protection monument historique (100 m)

UNGERSHEIM - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)
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ZILLISHEIM - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

Pré-enseigne temporaire (immobilier).
Format limité à 1,50 m² dans 

les communes <10 000 habitants.

5 enseignes (4 drapeaux et 1 ‘’sucette’’ + 1 bâche 
temporaire sur grillage. Illégales à divers titres.

Bâche interdite dans les communes <10 000 habitants. 
Publicité interdite sur cloture non aveugle. Enseignes au 

sol limitées à 1 seule par établement par voie

Publicité scellée au sol interdite
dans les communes < 10 000 habitants

situées hors unité urbaine en dehors
des préenseignes temporaires

Pré-enseigne temporaire (immobilier).
Format limité à 1,50 m² dans 

les communes <10 000 habitants.

Publicité scellée au sol interdite
dans les communes < 10 000 habitants

situées hors unité urbaine en dehors
des préenseignes temporaires

Publicité scellée au sol interdite
dans les communes < 10 000 habitants

situées hors unité urbaine en dehors
des préenseignes temporaires

Préenseigne temporaire (évènement).
Publicité interdite sur les poteaux

d’éclairage. A déplacer.

Préenseigne temporaire (évevement).
Publicité non autorisée sur cloture non aveugle

et bâche interdite dans communes 
< 10 000 habitants. A reporter sur

dispositif de type panneau scellé au sol

Enseigne temporaire (évevement).
Publicité non autorisée sur cloture non aveugle

et bâche interdite dans communes 
< 10 000 habitants. A reporter sur

dispositif de type panneau scellé au sol

Publicité sur grille (Orange Bleu)
Illégal car publicité interdite sur cloture non aveugle

Publicité (1)

Préenseigne (8) 

Publicité - panneau
d’information communale (0)

Enseigne grande
ou particulière (5) Sources : IGN BD TOPO, BD OCS 2008

Réalisation : AURM, CH, CB, Aout 2020

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Pré-enseigne

Publicité - panneau
d’information communale

Panneau d’info communale

Enseigne grande ou particulière

Panneau d’info électronique

Dispositifs illégaux par application du RNP
(surface, support, localisation, ...) : 14 

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m
linéaires sur rue. Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain. Autres interdictions : le
numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 
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Publicité Publicité + panneau
d’information communale

État des lieux des types de dispositifs

Publicité

Préenseigne

Publicité + panneau
d’information communale

Panneau d’info communale

Enseigne grande ou temporaire Panneau d’info électronique
ou numérique

Zonage PLU

Eléments de contexte :

Cours d’eau (à ciel ouvert et busé)

Périmètre protection monument historique (100 m)

Réglementation nationale applicable (RNP) :

Publicité interdite

Dispostifs muraux jusque 4m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.
Dispositif scellés au sol interdits sauf mobilier urbain.
Autres interdictions : le numérique,  dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

Publicité (0)

Préenseigne (2) Publicité - panneau
d’information communale (0)

Publicité électronique ou numérique (0)

Dispositifs illégaux par application des règles du RNP
(support, surface maxi, localisation, ...) : 3

Source : m2A cadastre 2019 
Réalisation : AURM, CH et CBA, Août 2020

Enseigne grande ou temporaire (1)

Dispostifs jusque 12m2. Densité par unité foncière privée de 1 dispositif par tranche de 40m linéaires sur rue.
Autres interdictions : le numérique, dispositifs sur cloture non aveugle, sur arbre, sur éclairage public, < 50 cm du sol, etc 

ZIMMERSHEIM - État des lieux et application de la réglementation nationale (RNP)

2 préenseignes temporaires 
(évènement) su bâche. Illégales car 
bâche publicitaire interdite dans les 
communes < 10 000 hab. Pose sur 
cloture non aveugle aussi interdite.

Enseigne temporaire (travaux artisan)
sur cloture. Illégal car publicité interdite

sur cloture non aveugle


	BANTZENHEIM - Etat des lieux et RNP
	BATTENHEIM - Etat des lieux et RNP
	BERRWILLER - Etat des lieux et RNP
	BOLLWILLER -Etat des lieux et RNP
	BRUEBACH - Etat des lieux et RNP
	CHALAMPE - Etat des lieux et RNP
	DIETWILLER - Etat des lieux et RNP
	ESCHENTZWILLER - Etat des lieux et RNP
	FELDKIRCH -Etat des lieux et RNP
	FLAXLANDEN - Etat des lieux et RNP
	GALFINGUE - Etat des lieux et RNP
	HEIMSBRUNN -Etat des lieux et RNP
	HOMBOURG -Etat des lieux et RNP
	NIFFER - Etat des lieux et RNP
	OTTMARSHEIM - Etat des lieux et RNP
	PETIT LANDAU - Etat des lieux et RNP
	PULVERSHEIM -Etat des lieux et RNP
	REININGUE - Etat des lieux et RNP
	RUELISHEIM - Etat des lieux et RNP
	STAFFELFELDEN -Etat des lieux et RNP
	STEINBRUNN LE BAS -Etat des lieux et RNP
	UNGERSHEIM - Etat des lieux et RNP
	ZILLISHEIM - Etat des lieux et RNP
	ZIMMERSHEIM - Etat des lieux et RNP



