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1. Préambule 

La Ville de Colmar s'était dotée le 31 août 1990 d'un règlement relatif à la publicité, aux enseignes et 

préenseignes à Colmar, pour l'ensemble de son territoire, dans le souci de protéger et de mettre en 

valeur son patrimoine ainsi que d'améliorer l'environnement et l'esthétique de la ville, tout en 

conciliant le maintien de l'activité économique, la garantie du droit de s'exprimer et de diffuser des 

informations et des idées avec la protection du cadre de vie.  

L'élaboration s'est faite au regard de la réglementation nationale applicable à l'époque en matière 

de publicité, d'enseignes et de préenseignes. Il ne prend pas en compte les modes de 

communications induits par les nouvelles technologies (en particulier les panneaux numériques). 

 

Lors de sa séance du 23 avril 2013, le Conseil Municipal s’est prononcé sur les objectifs donnés au 

futur R.L.P., à savoir : 

 

– la mise en conformité du Règlement par rapport à la loi portant Engagement national pour 

l’environnement du 12 juillet 2010 qui a introduit des nouvelles dispositions dans le Code de 

l’environnement pour une meilleure maîtrise de la publicité extérieure ; 

– la nécessité d’intégrer des dispositifs absents de l’actuel règlement, en particulier les publicités 

numériques et les bâches ; 

– la mise en révision du Plan local de l’urbanisme en date du 23 avril 2013 puisqu’il convient, dans 

un souci de cohérence, de réaliser ces procédures en parallèle. 

 

Au cours de cette même séance, les modalités de concertation à mettre en œuvre dans le cadre de 

la procédure R.L.P. et du P.L.U. ont été définies de la façon suivante :  

 

– la tenue d'une exposition retraçant le fil des études et la mise à disposition d'un registre au 

service Etudes d'Urbanisme de la Mairie afin d'y consigner d'éventuelles remarques pendant 

toute la durée de l'élaboration du projet,  

– la mise en consultation d'éléments d'études sur le site internet de la Ville associée à une boîte à 

questions et permettant également aux administrés d'exprimer toute observation utile à la 

bonne marche du projet pendant toute la durée de l'élaboration du projet,  

– la diffusion d'informations dans le Point Colmarien,  

– l'organisation de réunions publiques (tant pour le PLU que pour le RLP),  

– l'organisation de réunions catégorielles spécifiques au RLP. 
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2. Déroulement de la concertation 

Les éléments ci-après retracent les différentes étapes et le suivi de la concertation réalisée dans le 

cadre de l’avancement du travail sur le R.L.P. 

 

Modalité de concertation Date/période 

Délibération prescrivant la révision du R.L.P., définissant les objectifs et 

les modalités de concertation 

29 avril 2013 

Mise à disposition d’un registre tout au long de la procédure A partir du 30 avril 2013 jusqu’à 

l’arrêt du R.L.P. 

Réalisation d’un panneau de concertation expliquant la démarche RLP qui 

a été affiché au Service Urbanisme de la Ville (2
e
 étage de la mairie) 

A partir du 30 avril 2013 jusqu’à 

l’arrêt du R.L.P. 

Ouverture d’une page dédiée au R.L.P. sur le site Internet de la Ville, 

comportant une adresse mail permettant de faire des observations sur le 

R.L.P. à l’adresse ads@colmar.fr 

A partir de début mai 2013 

Une réunion « catégorielle » (Atelier de travail) avec les enseignistes  11 septembre 2013 

Une réunion « catégorielle » (Atelier de travail) avec les publicistes 11 septembre 2013 

Un article consacré au R.L.P. a été publié dans le supplément n° 1 du 

« Point Colmarien » consacré au PLU et au RLP 

Novembre 2014 

Réalisation d’un panneau présentant la démarche du RLP, les points forts 

du diagnostic et des enjeux qui a été affiché au Service Urbanisme de la 

Ville (2
e
 étage de la mairie) 

Décembre 2014 

Réunion de travail avec les représentants de la Direction Départementale 

des Territoires et du Service Départemental de l’Architecture et du 

Patrimoine 

Mai 2015 

Débat sur les orientations générales du R.L.P. 16 novembre 2015 

Réunion publique 2 février 2016 

Un article consacré au R.L.P. a été publié dans le supplément n° 2 du 

« Point Colmarien » consacré au PLU et au RLP 

Février 2016 

Réunion « catégorielle » (Atelier de travail) avec les enseignistes et les 

publicistes 

22 février 2016 

Compléments apportés au site Internet de la Ville avec les présentations 

(diaporamas) de la réunion publique, puis de l’atelier de travail du 22 

février 2016 

A partir de début février 2016 

Réunion avec les Personnes Publiques Associées 14 mars 2016 

LES MOYENS OFFERTS AU PUBLIC POUR S’EXPRIMER 

– la mise à disposition d’un registre permettant de consigner les remarques et observations tout au 

long de la démarche a été assurée tout au long des études, jusqu’à l’arrêt du projet de R.L.P. 

– l’ouverture d’une page dédiée au RLP sur le site Internet de la Ville de Colmar, celle-ci a été enrichie 

par les éléments d’orientations générales du RLP et de traduction réglementaire présentés en 
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réunion publique et en atelier avec les professionnels. Les coordonnées des techniciens de la Ville 

susceptibles de répondre aux interrogations des habitants figurent sur la page concernée. 

 

La page du site internet de la Ville consacrée au R.L.P. – Présentation des grands objectifs  

 

 

La page dédiée au RLP sur le site internet, indiquant les documents mis en ligne 

 

– la présentation d’un panneau retraçant la démarche et les enjeux pour Colmar en matière de 

publicité extérieure. Ce panneau est visible au 2
e
 étage de la mairie, au Service Urbanisme ; 
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Les panneaux et registres de concertation exposés à partir d’avril 2013 (registre et panneau relatifs 

au RLP à gauche, ceux du PLU sont à droite de la prise de vue)  

 

 

Panneaux relatifs au PLU (à gauche) et au RLP (à droite) exposés dans le hall d’entrée de la mairie 

(avril 2013) 
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– deux réunions avec les professionnels de l’affichage extérieur. La première réunion, qui s’est tenue 

le 11 septembre 2013, a réuni d’une part les enseignistes, et, d’autre part les publicistes.  

– La seconde réunion s’est tenue le 22 février 2016. Elle a regroupé les enseignistes et les publicitaires, 

mais également des représentants des associations de protection du patrimoine et de la nature, ainsi 

que des représentants commerçants de la Ville et des entreprises. 

Au cours de cette réunion, ce sont plus particulièrement les traductions réglementaires des 

orientations générales qui ont été abordées. Les professionnels et associations ont également été 

sollicités sur des points particuliers (dimensions actuelles des panneaux publicitaires les plus 

couramment fabriqués, luminescence et taille des dispositifs numériques, perspectives d’évolution 

de l’affichage extérieur au regard des nouvelles technologies, du développement de la publicité sur 

internet et leurs impacts sur l’affichage publicitaire, …). Ces réunions ont donné lieu à un compte-

rendu. 

– Les personnes publiques associées ont également été sollicitées lors d’une réunion qui s’est tenue le 

14 mars 2016. Les orientations générales du futur R.L.P., ainsi que les principes de traduction 

réglementaires (tableau présentant les principes réglementaires retenus zone par zone, document 

graphique divisant le territoire communal en 6 zones) ont été présentés et discutés. Les réflexions 

ont permis d’affiner le projet de R.L.P. 

– Soulignons également qu’au-delà de cette réunion, des échanges ont eu lieu avec les services de la 

Direction Départementale des Territoires en charge de la problématique R.L.P. ainsi qu’avec le 

Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine. 

– Une réunion publique avec les habitants de Colmar, qui a mobilisé près de 70 personnes dans la 

salle des Familles, au cours de laquelle ont été présentées la démarche R.L.P., les grandes 

orientations retenues par les élus et leur traduction réglementaire, sur la base d’une présentation 

(diaporama) mise en ligne sur le site internet de la Ville. La réunion publique a été annoncée par les 

voies habituelles de communication de la Ville : sur le site Internet de la Ville, dans les journaux 

électroniques, ainsi que sur la page Facebook de M. le Premier Adjoint Yves Hemedinger. Au cours 

de cette réunion a été rappelée la possibilité de faire des remarques sur le registre (qui a été mis à 

disposition des participants dans la salle des Familles à cette occasion) ainsi que sur le site internet 

de la Ville. 

 

 

Diaporama présenté lors de la réunion publique du 2 février 2016 
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– des articles dans deux numéros spéciaux du Point Colmarien consacrés au PLU et au RLP, ont été 

transmis à tous les foyers colmariens, et des exemplaires étaient également disponibles au service 

Urbanisme de la Ville (cf. pages suivantes) ; 

 

Extrait du supplément n° 1 du « Point Colmarien » consacré au R.L.P. 
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Extrait du supplément n° 2 du « Point Colmarien » consacré au R.L.P. 
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3. Analyse des remarques formulées 

Conformément aux dispositions de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme qui s’applique aux Plans 

locaux d’urbanisme et aux Règlements Locaux de Publicité, la concertation doit être menée 

« pendant toute la durée de l’élaboration du projet ». Elle doit associer « les habitants, les 

associations locales et les autres personnes concernées ». 

 

L’ensemble des dispositifs mis en œuvre par la Ville n’a que peu mobilisé la population (2 remarques 

concernant le RLP ont été transmises par mail, et une remarque figure au registre de concertation, 

une remarque ne concernant pas le RLP, ainsi qu’une observation relative au P.L.U. y étant 

également intégrées).  

Un courrier de Paysages de France (daté du 28 avril 2016) demande à ce que cette association soit 

consultée dans le cadre de l’élaboration du RLP, en tant qu’association agréée. 

REMARQUES TRANSMISES PAR MAIL 

– Une demande datée du 25 juillet 2015, souhaitant savoir si la procédure de RLP était aboutie ou 

toujours en cours et si des éléments documentaires étaient disponibles. 

A cette date, seuls les éléments généraux sur le R.L.P. étaient disponibles à la concertation. A 

noter que les dispositions du RLP révisé tiennent compte des différents paysages urbains. 

– Une demande datée du 7 octobre 2015, émanant d’un architecte mulhousien, et souhaitant 

savoir s’il existe un RLP à Colmar, et si ce dernier est accessible. 

Le RLP révisé s’intègre totalement dans ces préoccupations, tout en préservant également la 

possibilité pour les activités économiques de se signaler. 

REMARQUES INSCRITES DANS LE REGISTRE DE CONCERTATION 

– Une remarque non datée, faisant état d’une bonne synthèse de la situation actuelle, et 

souhaitant que la Ville reste très vigilante à l’aspect de ses paysages et à l’esthétique de la ville, 

qui doivent être préservés (du fait de sa position touristique). 

A cette date, seuls les éléments généraux sur le R.L.P. étaient disponibles à la concertation. 

– Une demande datée du 8 mars 2016, évoque un projet de construction de maison « container » 

et son éventuelle recevabilité par la Ville. 

Cette demande ne concerne pas le R.L.P. 

– Une remarque datée du 20 mai 2016, évoque le contraste entre « l’écrin » du cœur de ville et les 

extensions urbaines sous formes de maisons individuelles. Ce point devrait être pris en compte 

dans les futurs développements urbains. 

Cette demande ne concerne pas le R.L.P., mais le P.L.U (elle a été analysée dans le cadre de la 

procédure P.L.U.). 
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DEMANDE DE L’ASSOCIATION « PAYSAGES DE FRANCE » DATEE DU 28 AVRIL 2016 

Ce courrier, réceptionné en mairie de Colmar le 3 mai 2016, demande à la Ville d’associer 

« Paysages de France », association agréée au titre du Code de l’Environnement, à l’élaboration 

du projet de RLP.  

Un courrier invitant l’association à prendre connaissance des documents disponibles sur le site 

internet de la Ville lui a été transmis le 12 mai 2016. Ce courrier demandait également que les 

éventuelles observations soient transmises à la Ville dans les meilleurs délais, eu égard à la date 

retenue pour l’arrêt du projet (fin juin 2016). 

A ce stade très avancé de la procédure, la participation de Paysages de France dans les études du 

RLP n’est plus envisageable. En revanche, cette association pourra s’exprimer sur le projet de RLP 

arrêté. 

 

 


