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Sous la présidence de Monsieur Alain MARTY, Maire, se sont réunis : 

 

MM. Camille ZIEGER, Jean-Charles THIS, Mme Louiza BOUDHANE, M. Roland KLEIN, Mme Bernadette 

PANIZZI, M. Jean-Marc WEBER, Mmes Sandrine WARNERY, Chantal FREUND, Monique PIERRARD, 

Sylvie FRANTZ, M. Philippe SORNETTE, Mme Patricia PAROT, M. Jean-Luc LAUER, Mme Virginie 

FAURE, MM. Fabien DI FILIPPO, Laurent MOORS, Patrick LUDWIG, Mme Annie CANFEUR, M. Brice 

TASKAYA (arrivée à 19h10), Mmes BRANDL-FREY Françoise, Hélène LINDENMANN, Nurten BERBER-

TUNCER, M. Jean-Marie BRICHLER, Mme Marie-Catherine RHODE-PELTE, M. Bernard BRION. 
 

 

Absents excusés : M. Stéphane PASTURAUD qui donne procuration à M. Fabien DI FILIPPO 

M. Jean-Yves SCHAFF qui donne procuration à Mme Marie-Catherine RHODE-PELTE 

 M. Jean-Michel SASSO qui donne procuration à Mme Nurten BERBER-TUNCER 

 M. Manuel SIMON qui donne procuration à M. Camille ZIEGER 

 M. Nicolas VIDAL qui donne procuration à M. Bernard BRION 

  

Absents :  Mme Sandrine WELSCH 

 M. Robert HAQUET 

 
Assistaient à la séance : M. Christophe DAUFFER, Directeur Général des Services 

M. Cédric TIERCELIN, Chef du service des affaires domaniales et urbanisme 

Mme Catherine HUBER, Direction Générale 

La presse locale : le Républicain Lorrain 

 

Secrétaire de séance : M. Fabien DI FILIPPO 
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ARRET DU PROJET DE  

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 

ET BILAN DE LA CONCERTATION 

 

 
Le maire rappelle que, par délibération du conseil municipal du 02 juillet 2018, la 

commune a engagé une procédure de révision générale de son Règlement Local de Publicité (RLP) 

datant de 2008. 

 

Il revient sur la concertation menée auprès de la population tout au long de la phase 

d’études. Il rappelle les modalités de cette concertation choisies par délibération du conseil municipal 

en date du 02 juillet 2018. 

Il rappelle le débat qui s’est tenu au sein du conseil municipal dans sa séance du 20 

décembre 2019, sur les orientations politiques et règlementaires du projet de RLP.  

Il précise qu’à la suite de ce débat, un projet de document a été soumis aux avis des 

Personnes Publiques Associées (PPA) et professionnels de l’affichage, et que plusieurs remarques et 

évolutions législatives ont permis de faire évoluer le document. 

 

Le maire présente les remarques issues de la concertation et de la consultation des PPA, les 

modifications apportées au projet de RLP et ouvre le débat sur ce projet : 

 

Un conseiller s’interroge sur les possibilités laissées par le RLP aux diverses associations, 

pour communiquer sur leurs manifestations.  

Le maire répond que l’affichage temporaire utilisé par ces associations doit rester 

conforme aux règles du projet de RLP. Il rappelle qu’il existe aussi plusieurs structures d’affichage 

libre, type colonne Morris, réparties dans le centre-ville. 

 

Un second conseiller demande comment sont gérées les publicités sur le mobilier urbain 

situé sur le domaine public et quel est le mode de rétribution au profit de la collectivité.  

Le maire rappelle que le RLP règle principalement l’affichage sur le domaine privé. Le 

mobilier urbain à caractère publicitaire est installé sur le domaine public, et que par conséquent, il est 

soumis aux règles d’occupation du domaine public, sous forme de concession. Il confirme que la 

commune a engagé en janvier dernier, une concession avec un fournisseur de mobilier urbain pour 

plusieurs éléments répartis sur le ban communal, pour une durée de 7 ans. Le maire souligne 

également que les surfaces d’affichage sont soumises à la Taxe Locale de Publicité Extérieure (TLPE), 

autre outil destiné à lutter contre la pollution visuelle dans le paysage urbain, et que cette taxe 

constitue un produit de 148.000 € par an environ pour la commune. 

 

Un conseiller s’interroge sur les règles d’extinction nocturne des publicités et des 

enseignes.  

Le maire précise que les enseignes et publicités doivent être éteintes chaque nuit entre 

22h00 et 06h00 du matin, sauf pour les établissements dont l’activité se poursuit après 22h00. Mais il 

est vrai qu’il peut être difficile de vérifier le respect de cette règle sur le terrain, la nuit. 

 

 

 

Les conseillers n’ayant pas d’autres remarques à formuler sur ce projet, le maire propose 

de tirer le bilan de cette concertation, et explique que la phase d’études est à présent terminée. Il 

précise que le projet de RLP doit être arrêté. 
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Vu les articles L. 581-14 et L. 581-14-1 du Code de l’Environnement ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 02 juillet 2018, prescrivant la révision 

générale du Règlement Local de Publicité (RLP) et fixant les modalités de la concertation ; 

Vu le débat sur les orientations politiques et règlementaires lors du conseil municipal du 

20 décembre 2019 ; 

 

 

Vu le bilan de la concertation présenté par le maire durant cette séance du conseil 

municipal, et le débat qui a suivi ; 

 

Considérant les conclusions du débat sur les orientations du projet de RLP du 20 

décembre 2019 ; 

Considérant la concertation menée auprès de la population, entre le 09 juillet 2018 et le 

06 février 2020 ; 

Considérant les remarques des Personnes Publiques Associées et des professionnels de 

l’affichage, apportées au projet de RLP, en janvier et février 2020 ; 

 

Considérant le dossier établi en vue de l’arrêt du projet du RLP et, notamment, le rapport 

de présentation, les orientations politiques et règlementaires, le règlement écrit et les pièces annexes ; 

Considérant que le projet de Règlement Local de Publicité (RLP) est prêt à être transmis 

aux services de l’Etat sollicités auprès du Préfet, ainsi qu’à la Commission Départementales de la 

Nature des Paysages et des Sites (CDNPS) Formation Publicité ; 

 

 

Le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, DECIDE 

avec 31 avis favorables : 

 

 

1°) D’arrêter le projet de RLP révisé, annexé à la présente délibération ; 

 

2°) De tirer le bilan de la concertation, celui-ci est annexé à la présente délibération ; 

 

3°) De transmettre pour avis, le projet de RLP arrêté aux services de l’Etat sollicités auprès 

du Préfet, ainsi qu’à la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS) 

Formation Publicité, et d’organiser une  enquête publique auprès de la population ; 

 

4°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 
 

 
 

 

 

PERSONNE NE DEMANDANT PLUS LA PAROLE, LA SEANCE EST LEVEE A 19h35 

 


