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L’affichage publicitaire
Comprendre, former, communiquer et agir



Fondée en 1969, par un architecte urbaniste “Les amis de 
Dinard“, après avoir fédéré plusieurs associations de défense 

de l’environnement, forte de plus de 500 adhérents,  prend 
nom de ADICEE, marquant ainsi sa volonté 

d’être présente ou représentée sur 
l’ensemble du  département.

En tant qu’association agréée, 

l’ADICEE a des obligations 

d’information et de formation.

Comprendre, 

   Former, 

            Communiquer,

                   Agir.

L’objectif de ce document consiste à donner une connaissance de l’ensemble de la 
problématique liée à l’affichage publicitaire, pour engager les communes et les acteurs 
économiques dans une démarche qualitative et valorisante. 

Ce document n’est pas un code juridique mais un outil de sensibilisation, première étape 
dans la connaissance de la réglementation propre aux publicités, aux enseignes et  aux 
pré-enseignes.

Il constitue une approche, qui permettra de demander aux différents acteurs de 
rechercher des vecteurs de communication moins polluants et conformes à la 
réglementation en vigueur.

Pour aboutir, il faudra bousculer les habitudes, s’armer de patience et de volonté. 

Le dossier n’est pas facile, mais l’enjeu vaut bien quelques efforts.

Et, petit à petit, nos bords de route s’éclairciront, nos entrées de villes et villages seront 
plus accueillantes, les entrées de territoire, les grands axes de communication, les abords 
des grands sites seront autant d’invitations à la visite du territoire, autant d’outils pour 
conforter l’attractivité de la Côte d’Émeraude..
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Généralités

Les paysages “font partie du patrimoine commun de la nation“

Règlement national

Préfet
Publicités

Préenseignes
Enseignes

Règlement local

Collectivités locales

Pages 4 à 15

Pages 16 à 18

Page 19

Pages 20 à 27

N L 110-1

du Code de
l’environnement

La réglementation ci-après est applicable à compter du 1er juillet 2012.
Les dispositifs conformes aux règles précédentes disposent d’un délai
de 6 ans pour se mettre en conformité.



Interdit hors agglomération

Règlements
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Définitions
N L 581-3

Publicité 
Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes
et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou 
image, destinée à informer le public ou à attirer son 
attention.

Les dispositifs dont le principal objet est de recevoir
lesdites inscriptions, formes ou images sont assimilés
à des publicités.

Enseigne
Constitue une enseigne toute inscription, forme ou 
image apposée sur un immeuble et relative à une 
activité qui s’y exerce.

Préenseigne
Constitue une pré-enseigne toute inscription, 
forme ou image indiquant la proximité d’un im-
meuble ou s’exerce une activité déterminée.
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Publicité - Les grands principes

Interdit hors agglomération

Publicité autorisée en agglomération sous réserve
de respect de règles de positionnement et soumise
à autorisation ou déclaration selon le code de
l’urbanisme et le code de l’environnement.

Site classé
ARBRES

Monuments
historiques

Zones naturelles
pour scellés au sol

Préenseignes soumises 
aux dispositions

qui régissent la publicité

Règlements

N L 581-7

N L 581-4

N L 581-4

N R 581-30

Les articles de droit font référence, sauf indication contraire au code 
de l’environnement. Les sigles utilisés sont expliqués page 31.
* Sauf aéroports et gares ferroviaires

*

Poteaux électriques
Poteaux de télécommunication
Installation d’éclairage public

Equipements circulation routière

N L 581-8

N R581-22

N L 581-19

Site inscrit
ZPPAUP
AMvAP

PNR
NATuRA 2000



Interdit hors agglomération

Publicité - Domaine public/privé

Font partie du domaine public les biens non susceptibles d’une 
propriété privée :

- toute la voirie à l’exception des chemins ruraux des communes (domaine privé  
  de la commune), y compris les voies communales,
- les biens accessoires du domaine public (un talus soutenant une voie publique 
  par exemple),
- les servitudes portant sur les terrains limitrophes du domaine public. 

Une voie publique est toute voie publique ou privée pouvant être librement
empruntée, à titre gratuit ou non, quel que soit le moyen de transport employé.

Interdit sur fond routier public (et emprise
s)

Domaine public

Autorisée sur mobilier urbain
(Planimètre, Abribus) et kiosque à journaux

Hors zones protégées

Propriété privée
Réglementé en agglomération

N L 581-7

N R 581-42
à R581-47

N L 581-22
et code  de la 

route

N R 581-22
  et suivants
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Interdit sur fond routier public (et emprise
s)

Publicité - Différents types
Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute 
inscription, forme ou image, destinée à informer le public  ou à attirer son
attention, les dispositifs, dont le principal  objet est de recevoir lesdites inscriptions, 
formes ou images, étant assimilés  à des publicités.

La réglementation applicable aux publicités varie selon:
- Le support de publicité(mural, scellé au sol, clôture, toiture, sur véhicule
   terrestre, sur eaux intérieures) et selon la taille de l’agglomération.
- Le type : Publicité non lumineuse, publicité lumineuse publicité numérique.

A B

C D

A - Dispositif publicitaire scellé au sol
B  - Publicité sur mobilier urbain
C - Publicité murale
D - Publicité sur clôture
E -  Publicité sur véhicule

E

N L 581-3
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Publicité non lumineuse
Règlements

La surface de chaque dispositif ne peut excéder 12 m² dans les agglomérations de 
plus de 10.000 Hbs et de 4 m² dans les villes de moins de 10.000 Hbs.

Les dispositifs sur façade sont soumis à des règles de densité selon la longueur de 
la façade sur rue : 1 dispositif si la longueur est inférieure à 80 mètres. Par exception 
sont autorisés deux dispositifs alignés horizontalement ou verticalement.
Au delà de 80 mètres, 1 dispositif par tranche de 80 mètres.

Pour l’application de la règle de densité, il faut prendre en compte l’ensemble 
des dispositifs installés sur l’unité foncière, quels que soient leurs types d’installation 
(murale ou scellée au sol).

 Les publicités doivent
 - être parallèles au mur
 - ne pas faire saillie de plus de 25 cm.
 - être posées à au moins 50 cm du sol.
 - ne pas s’élever à plus de 7,5 m. (Ville > 10.000 Hbs)
 -  ni à plus de 6,0 m. (Ville < 10.000 Hbs)

Autorisé 

Sur mur plein
ou comprenant 
des percements < 50 cm²

Sur bâtiment

En dépassement d’un mur 
du bâtiment

Interdit

Sur toitureN R 581-27

N R 581-26

N R 581-27

N R 581-28

N R 581-25  
R 581-26 à 29
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Publicité non lumineuse
Règlements

Les dispositifs scellés au sol sont soumis à des règles de densité, selon : 1 dispositif  si 
la largeur est inférieure à 40 mètres, 2 dispositifs si la largeur est inférieure à 80 mètres 
et, au delà, 1 dispositif supplémentaire par tranche de 80 mètres linéaires.

Pour l’application de la règle de densité, il faut prendre en compte l’ensemble 
des dispositifs installés sur l’unité foncière, quels que soient leurs types d’installation 
(murale ou scellée au sol).

Autorisé 

Hauteur maximum 6 mètres au 
dessus du sol naturel.
Surface : 12 m² maximum

Scellée au sol

Interdit à moins de 10 mètres
d’une baie d’un immeuble
voisin.
Interdit à moins de H/2
de la limite séparative
de l’immeuble voisin

Interdit en zone naturelle

Interdit

Scellés au sol interdits dans 
les agglomérations de 
moins de 10.000 habitants.

voie ouverte à la circulation publique

Voie
 o

uv
erte

 à
 la

 c
irc

ul
atio

n 
pub

liq
ued =10 m minimum

h/2  3 mètres minimum

H = 6 m
maximum

L <
 8

0 
m

40
 m

. L
 <

 8
0 

m

N R 581-25  
R581-30 à 33

N R 581-33

N R 581-24

N R 581-33

N R 581-25

N R 581-30
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Publicité sur mur
et clôture Règlements

Les dispositifs sur clôture sont soumis à déclaration préalable au titre du code de 
l’urbanisme,  dans les communes, où le PLU a maintenu cette disposition.
Les dispositifs publicitaires  sont toujours soumis à déclaration par lettre recomman-
dée au maire et au préfet au titre du Code de l’Environnement.

Autorisé 

Surface limitée
< 4m2 dans les agglomérations < 10,000 Hbs 
< 12m2 dans les agglomérations > 10,000 Hbs 

Interdit

Interdiction sur clôture non 
aveugle
Interdiction de dépasser le 
faîtage d’un mur plein

Clôture ajourée

Mur plein

> 0,50 m du sol

N R 581-22



Règlements
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Publicité lumineuse
Règlements

Autorisé 

Autorisé sur toiture et terrasse
en lettres découpées.
Positionnement et hauteur
réglementés

Autorisé sur dispositif scellé au 
sol dans les agglomérations de 
plus de 10 000 Hbs sous réserve 
de respect des marges d’isole-
ment et des règles de densité.

Interdit

Sur clôture,
En dépassement du mur, 
Sur balcon ,
Entre balcons.

Sur dispositif
scellé au sol,
en agglomération de
moins de 10.000 Hbs.

h2

La publicité lumineuse est la publicité
à la réalisation de laquelle participe
une source lumineuse spécialement
prévue à cet effet.

< à 0.50

N R 581-36

N R 581-34

N R 581-38

NR 581- 34
à 581- 41

h2

H2

H1

H < 6 m.<H1/10 si H1> 20 m.
H < 2 m.<H1/6 si < 20 m.
h < 0,5 M

H

h

h
H
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Publicité sur véhicules
Règlements

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables à la publicité relative  à l’activité 
exercée par le propriétaire ou l’usager d’un véhicule, sous réserve que ce véhicule 
ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.

Interdit 

De stationner
de rouler en convoi
de rouler en zone
protégée

Véhicule terrestres utilisés ou équipés aux fins
essentiellement de servir de support à de la
publicité ou à des préenseignes

PAGE 12

N R 581-48

La surface totale des publicités apposées sur chaque 
véhicule ne peut excéder 12 mètres carrés



Règlements

Interdit 

De stationner
de rouler en convoi
de rouler en zone
protégée
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Publicité sur domaine public

MâTS ET PORTE-AFFICHES

Les mâts porte-affiches ne peuvent supporter que l’annonce de manifestations 
économiques, sociales, culturelles ou sportives. Au maximum 2 faces de 2 m2.

Les lampadaires et autres dispositifs d’éclairage ne sont pas considérés comme 
des mâts porte-affiches et ne peuvent pas recevoir de publicité.

Les publicités de surface unitaires supérieures à 2 m2 et qui s’élèvent à plus de 3 
mètres sont interdits dans les agglomérations < 10.000 Hbs.

PLANIMèTRE

Une face publicitaire

Une face
Information générale

ABRI BuS

Deux faces
publicitaires 
autorisées par
tranche de 4.5 m²

La convention fixe les conditions d’implantation et de
gestion des dispositifs.

N R 581-47

Autorisé par convention avec la collectivité locale
exclusivement en agglomération sur mobilier urbain et kiosques

N R 581-42  
   à  R 581-47
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Chantiers
Publicité et signalisation

PAGE 14

Publicité sur palissade de chantier

La publicité sur palissades de chantiers ne peut pas être interdite, même en 
zone protégée (sauf autour des monuments historiques) même par le biais d’un 
règlement local.

Si l’installation de la palissade a donné lieu à autorisation de voirie, la commune 
peut se réserver le droit d’utilisation du support pour des publicités commerciales
ou au profit des associations.

Affichage obligatoire en cas d’autorisation de chantier

L’entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d’un 
permis de construire affiche sur ce chantier, pendant la durée de l’affichage du 
permis, son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.

En l’absence de permis de construire, le règlement national de publicité
s’applique.

N L 581-14

N Article R 8221-1      

Code du travail
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Aéroports et Gares Ferroviaires

Des dispositions particulières autorisent l’implantation
de dispositifs publicitaires lumineux ou non, dans les
aéroports, les gares ferroviaires et leur emprise.

Bâches de dimensions exceptionnelles

Des dispositions particulières autorisent l’implantation de bâches
de chantiers de dimensions exceptionnelles dans les agglomérations
de plus de 10,000 Hbs.
Ces dispositifs sont soumis à des prescriptions de surfaces et des
restrictions de visibilité.

Dispositifs de surface < 1 m2

Par dérogation à l’interdiction relative de publicité dans les zones
protégées (ZPPAUP, Sites inscrits, PNR, Secteurs sauvegardés),
des dispositifs publicitaires de surface< 1m2 peuvent être implantés
sur des devantures commerciales.

Leur surface totale ne peut excéder 2 m2.

Publicité - Cas particuliers

N L 581-7

N R 581-26

N R 581-32

N R 581-53

    à R 281-56

N L 581-8-III

N R 581-57
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Préenseignes
Les grands principes

Constitue une préenseigne  toute inscription, forme  ou image indiquant la 
proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
Or la publicité est interdite hors agglomération. Les préenseignes sont donc 
interdites hors agglomération.

La réglementation ne fait qu’introduire des exceptions à ce principe par le 
biais des activités dérogatoires et temporaires. Il n’est dès lors pas possible de 
légaliser le jalonnement d’activités non dérogatoires hors agglomération.

Les préenseignes dérogatoires et temporaires sont autorisées exclusivement
hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10.000 Hbs.

Elles doivent être implantées à, au moins,
5 mètres de la chaussée (Arrêté 17/01/1983)

A compter du 14 juillet 2015, les préenseignes dérogatoires scellées au sol ne 
pourront plus êtres implantées dans les aglomérations de moins de 10.000 Hbs.

Les activités dérogatoires
Produits du terroir

Monuments historiques
Services d’urgence

Les activités tolérées 
jusqu’au 14 juillet 2015

Hôtels,
Restaurants,

Garages,
Stations service,

N L 581-3

N L 581-19

N R 581-71

N R 581-66

N L 581-20

Les activités temporaires
Manifestations exceptionnelles 

à caractère culturel
ou touristique.

Signalisation de travaux
publics, d’opérations 

immobilières de lotissement 
construction, réhabilitation, 
location ou vente pour des 

opérations > 3 mois
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Préenseignes dérogatoires-

Règlements

Règles d’implantation 
Les préenseignes peuvent être, en dehors des agglomérations et
dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, scellées
au sol ou installées directement sur le sol.

• Implantation interdite sur le domaine public
• Implantation à moins de 5 km du lieu où est exercée l’activité
   (10 km  pour les monuments historiques).

• Maximum 1 m de hauteur par 1,50 m de large.
• Maximum 2 à 4 préenseignes selon l’activité dérogatoire.

Contenu du message
• Le message des préenseignes ne doit pas
   pouvoir être confondu avec 
   celui des panneaux routiers.

Il doit indiquer, à titre principal, l’activité dérogatoire
(Jurisprudence administrative constante), à savoir
les hôtels, restaurants et stations services, monuments
historiques et services d’urgence.

Il est admis de considérer comme activités
particulièrement utiles aux personnes en
déplacement, les campings et les chambres
d’hôtes, activités très présentes sur
le département.

Les préenseignes dérogatoires ne sont pas soumises à déclaration préalable au 
titre du Code de l’Urbanisme, mais considérées comme des constructions, elle 
ne peuvent pas être implantées dans les zones naturelles ou dans les zones pro-
tégées.
Les préenseignes dérogatoires ne doivent pas excéder 1,5 m2 et, de ce fait, ne 
sont pas non plus soumises à déclaration au titre du code de l’environnement.

N R 581-66

N R 581-67

Interdit sur une préenseigne

Localité + flèche
Localité + distance
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Pré-enseignes temporaires

Sont considérées comme préenseignes temporaires : 
- Les pré-enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles  à caractère 
  culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois. 

- Les préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des 
  travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, 
  réhabilitation, location et vente.

Règles

• Maximum 1 m de hauteur par 1,50 m de large.
• 4 préenseignes maximum - Pas de limite de distance
• Pose 3 semaines avant - Dépose 8 jours après

Les préenseignes temporaires peuvent être scellées au sol ou installées directe-
ment sur le sol hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 
habitants

Limitées à 1,50 m2 les préenseignes temporaires ne sont pas soumises à déclara-
tion préalable au titre du Code de l’environnement,  mais elles sont considérées 
comme des constructions et  interdites au titre du Code de l’Urbanisme. dans les 
zones naturelles et zones protégées.

Règlements

N R 581-68

N R 581-71

N R 581-71

1 m50

1 m



Règlements
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Le jalonnement
sur domaine public

Le jalonnement en agglomération et hors agglomération est soumis aux disposi-
tions de l’arrêté interministériel modifié du 24 novembre 1967 relatif à la signalisa-
tion des routes et autoroutes, de l’instruction ministérielle 82-31 ( 22/03/82), et  des 
circulaires 84-26 (11/04/84) et 84- 71 (2/11/84).

Le jalonnement est toujours du ressort du gestionnaire de la voirie.

OuTILS :

                 RIS                      Barrette de signalisation

Associé à une aire de stationnement 
ou une aire de repos. Les informa-
tions affichées sont réglementées.

Le RIS est la seule réponse accep-
table qui permette de répondre aux 
actuels détenteurs de pré-enseignes 
non dérogatoires.-

La micro-signalétique située sur l’em-
prise des voies ouvertes à la circula-
tion et comportant des mentions 
d’activités privées non prévues par 
circulaire n’est légalisée par aucun 
texte à ce jour. Pour être considé-
rées comme des préenseignes, elles 
doivent signaler des activités déro-
gatoires, et se situer sur le domaine 
privé. 

Les itinéraires touristiques

Décision
d’une commission 

départementale selon 
la fréquentation du site
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Enseignes - définition
Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un im-
meuble et relative à une activité qui s’y exerce ; Les enseignes obéissent à des 
réglementations spécifiques.

Enseigne sur façade Enseigne
sur mât
porte

drapeaux

Enseigne chevalet Enseigne
scellée au sol

Enseigne toiture lumineuse en lettres découpées

Enseigne sur clôtureEnseigne temporaire Enseigne
perpendiculaire

Enseigne toiture lumineuse

NL 581-3

NR 581-59

Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1h et 6h du matin;
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Enseignes sur bâtiment
lumineuses et non lumineuses

Les enseignes entraînant modification de façades sont soumises à déclaration 
préalable.

En zone protégée, site classé ou monuments historique, elles sont soumises à 
autorisation avec éventuellement avis ABF (Architecte des bâtiments de France)

Règlements
  Autorisé 

Sur façade avec surface limitée à 15% de la surface commerciale si celle-ci est 
supérieure à 50m2 et 25% de la surface commerciale dans les autres cas.
Parallèle à la façade, avec une saillie inférieure à 0,25 m.
Sur auvent ou marquise avec hauteur < 1 m.
Sur balconnet ou baie avec saillie < 0,25 m.

  Interdit
En dépassement du mur ou de la marquise. 
Enseigne perpendiculaire interdite devant 
balcon

 Autorisé 
Perpendiculaire au mur de façade
Saillie inférieure au 1/10 largeur rue et < 2 m.

N R 581-60

N R 581-61

N L 581-18
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Enseignes scellées au sol

Depuis le 1er octobre 2007, les enseignes scellées au sol obéissent aux disposi-
tions du code de l’urbanisme. Considérées comme constructions elles sont inter-
dites dans les zones non constructibles. Elles sont soumises à autorisation en zone 
protégée.

Règlements

N R 581-64 Les enseignes scellées au sol de moins de 1 m²  ne sont pas assujetties aux 

règles ci-dessous.

Limité en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la 
circulation publique bordant l’immeuble où est exercé l’activité signalée.

Agglomérations de plus de 10 000 habitants : 12 m² maximum

Dans tous les cas la hauteur est limitée à  6,5 m pour les enseignes  de plus  d’1 m 
de large et à 8 mètres pour les enseignes de moins de 1 m. de large.

d < h/2
D > 10 mètres

N R 581-64

S < 1 m2

N R 581-65



Règlements
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Enseignes sur mur
et clôture

Les enseignes entraînant modification de façades sont soumises à déclaration 
préalable, au titre du code de l’urbanisme dans les villes où le PLU institue cette 
opération.

En zone protégée, site classé ou monuments historiques, elles sont soumises à 
autorisation avec avis conforme ABF (Architecte des bâtiments de france )

Règlements
N L 581-56

Clôture ajourée

Clôture aveugle

N R 581-60
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Enseignes
sur terrasse et toiture

Les enseignes sur toiture ou terrasse sont soumises à déclaration préalable au titre 
du code de l’urbanisme. En secteur protégé, elles sont soumises à autorisation, 
avec éventuellement avis de l’ABF. 

Enseigne autorisée sur terrasse ou toiture en lettres découpées avec éventuelle-
ment panneau destiné à masquer les supports.

Hauteur maximum 3 mètres - Hauteur panneau maximum 0,50 m.
Surface cumulée par établissement  < 60 m2

N R 581-62
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Enseignes-Cas particuliers

N L 581-56

Chevalets et Kakémono

Situés sur le lieu où se déroule l’activité, ils sont considérés
comme dispositifs scellés ou posés au sol, assimilés à
une enseigne ou une publicité selon son contenu.

Situés hors du lieu où se déroule 
l’activité, ils sont considérés 
comme dispositifs publicitaires 
posés ou scellés au sol.

Affiches de solde

Obéissent aux mêmes règles que ci-dessus.

Hors zones protégées, les chevalets et Kakémono peuvent être implantés, 
au cas par cas, sous réserve d’un permis de stationnement et du respect 
des règlements de voirie routière.

Véhicules d’entreprise

Les affiches figurant sur un véhicule automobile appartenant à une entreprise
et se rapportant à l’activité de l’entreprise sont assimilés comme des enseignes.

N L 581-15

 2ème alinéa 
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Enseignes temporaires
Sont considérées également comme enseignes temporaires :
- Les enseignes  signalant des manifestations exceptionnelles à caractère
  culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois.
- Les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux
  publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction,
  réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de    
  trois mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce. 

Les enseignes installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de 
l’opération qu’elles signalent et retirées une semaine au plus tard après la fin de 
la manifestation ou de l’opération.  Surface maximum 16 m² sauf dérogation.

Autorisé : Les enseignes murales à plat sur un bâtiment  ou sur mur sans dépasse-
ment et avec saillie inférieure à 0,25 m ; les enseignes perpendiculaires 
sans dépassement du toit.
Les enseignes lumineuses sont autorisées et soumises aux conditions générales 
du règlement d’enseignes.

Également autorisé devant balcon 
et fenêtre, sur toiture (H<3 m.) et 
terrasse en lettres pleines

Autorisé : Les enseignes scellées au sol à moins de 10 m. des baies de l’im-
meuble voisin et à moins de la moitié de sa hauteur des limites séparatives.

N R 581-68

N R 581-59
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Enseignes-Conseils

Enseignes sur façade

Utiliser de préférence des lettres découpées

Éviter les dispositifs de mâts sur toiture et de mâts partie
intégrante de la façade mais dépassant du toit.

Enseignes scellées au sol

Rappel : 
- Toute image relative à l’activité exercée dans l’immeuble 
  a valeur d’enseigne. Les mâts supportant  des drapeaux ou
  pavillons à la marque de l’entreprise constituent des enseignes.

- Les dispositifs posés  sur le parking d’une enseigne commerciale
 et qui présentent des informations sans rapport avec l’activité
de cette enseigne doivent être considérés comme des publicités.

Il est fortement recommandé d’implanter des totems de
petites et moyennes dimensions de préférence aux dispositifs
4 x 3 scellés au sol. 

Les dispositifs verticaux comme les totems sont plus visibles
et moins agressifs que les dispositifs horizontaux

Préenseignes

L’implantation des pré-enseignes dérogatoires est encadrée. Le défaut de confor-
mité a pour conséquence que le dispositif de préenseigne est considéré comme 
une publicité hors agglomération, et lourdement sanctionné.
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Règlement local de publicité

L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
de plan local d’urbanisme ou, à défaut la commune, peut élaborer sur l’en-
semble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement 
local de publicité qui adapte les dispositions par le règlement général.

A l’intérieur des agglomérations

Sauf dans les zones d’interdictions absolues, le RLP définit une ou plusieurs zones 
où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règle-
ment national.

A l’extérieur de l’agglomération

Le RLP peut définir des zones à proximité
immédiate des établissements
commerciaux, exclusives
de toute habitation.

Dans ces zones, les publicités
doivent respecter les prescriptions
de surface et hauteur applicables
aux communes de plus de 10,000 Hbs.

Les dispositifs publicitaires,
quel que soit le support,
sont interdits s’ils ne sont visibles
que d’une voie publique
hors agglomération.

Le règlement graphique doit faire apparaître les limites de l’agglomération fixées 
par arrêté municipal.

N L 581-14

A titre d’exemple, le règlement local permet de modifier les surfaces des 
dispositifs publicitaires, imposer une marge d’isolement par rapport aux 
voisins, fixer une densité maximum, interdire certains types de dispositifs, 
imposer des contraintes sur les enseignes, etc.
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Institution des zones de publicité

*Établissement public de coopération intercommunale compétent
   en matière de plan local d’urbanisme.

N L 581-14   et suivants

E.P.C.I* ou Commune

Décision
prescrivant l’élaboration d’un RLP (Règlement local de publicité)

Publication

Délibération E.P.C.I / Commune
approuvant le projet de RLP

Publication

Enquête publique

Délibération E.P.C.I / Commune
approuvant le RLP

La procédure qui institue un règlement local de publicité est
la même que celle qui permet l’élaboration d’un PLU.
Le RLP est annexé au PLU.

Notification de la
délibération aux
personnes publiques
associées

Avis Commission
Départementale
Nature, Paysages
et Sites.

Consultation des orga-
nismes professionnels 
et personnes compé-
tentes en publicité et 
paysages



Sans préjudice de l’application des poursuites pénales,  l’autorité compétente en 
matière de police fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d’office les travaux  
de dépose ou mise en conformité prescrits par l’arrêté constatant  qu’une publi-
cité, une enseigne ou une préenseigne est irrégulière au regard des textes régle-
mentaires pris pour son application. 

L’autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs 
que lui confère la réglementation, si les associations mentionnées agréées au titre 
de l’article L. 141-1 ou le propriétaire de l’immeuble sur lequel ont été apposées, 
sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande.
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Procédure administrative

En l’absence de règlement local de publicité (RLP), les compé-
tences en matière de police de la publicité, d’enseignes et de 
préenseignes sont exercées par le préfet.

N L 581-27

N L 581-28

N L 581-31

N L 581-32
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Intervention de l’ADICEE

Comprendre
Les règles relatives à l’affichage publicitaire sont difficiles à interpréter car elles répondent 
à des critères croisés et variables.

Critères croisés, qui veut qu’une même règle soit appliquée différemment selon la taille 
de l’agglomération ou que le dispositif soit visible d’une zone hors agglomération, etc.

Critères variables, qui veut qu’un même dispositif puisse dans le temps supporter de la 
publicité puis devenir enseigne, etc.

L’ADICEE a réalisé la présente brochure pour permettre aux entreprises soucieuses de 
leur image de marque et d’une manière générale aux différents acteurs du secteur de 
mieux appréhender, par des schémas simples,  les différentes possibilités d’affichage qui 
leur sont offertes.

Former
En Ille et Vilaine, seules quelques grandes villes, ( Saint-Malo, Vitré, Rennes et ses 
communes suburbaines ) se sont dotées d’un règlement local de publicité dans le but 
de maîtriser le développement anarchique des dispositifs qui les polluent ainsi que leurs 
entrées.  L’ADICEE est en mesure d’aider les collectivités désireuses  de mettre en place, 
à travers un RLP,  des dispositions efficaces  pour protéger  le paysage, les entrées de 
ville et d’une manière générale leur environnement.

Communiquer
La brochure est systématiquement envoyée :

•	 Aux collectivités locales en les invitant à donner l’exemple.

•	 Aux entreprises professionnelles

•	 Aux bénéficiaires des dispositifs de publicité, d’enseignes et de préenseignes

Agir
L’ADICEE demande systématiquement aux entreprises de mettre en conformité leur 
affichage et se réserve le droit de saisir les autorités compétentes en cette matière, en 
vue d’obtenir la dépose des dispositifs en infraction.

ADICEE - Association Dinard Côte d’Emeraude Environnement

14, rue du petit four - 35800 Dinard - 06 37 37 48 40

Site Internet : adicee.net & adicee.fr
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