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Enseignes, pré-enseignes, publicité : qu’ès aquò ?  
Art L581-3 CE 

Une enseigne se caractérise par toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble 
(foncier compris) et relative à une activité qui s'y exerce. Elle est obligatoirement soumise à 
autorisation du maire, voire de l’Architecte des Bâtiments de France lorsque le site est classé ou 
inscrit. 

Une pré-enseigne constitue toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un 

immeuble où s'exerce une activité déterminée. Les pré-enseignes sont interdites au sein d’un PNR, à 

l’exception des dispositifs qui indiquent des activités culturelles, la vente de produit du terroir, ou un 

monument historique ouvert à la visite. 

Une publicité se définit comme toute inscription, forme ou image (à l'exclusion des 
enseignes et des pré-enseignes), 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. Au sein d’un PNR, toute publicité est interdite (Art 581-4). 
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Les pré-enseignes dérogatoires : une réglementation nationale qui 

change en 2015  
 

En juillet 2015, la réglementation afférente à la signalétique au sein du PNR sera 

amenée à évoluer. Désormais, les pré-enseignes dérogatoires, jusqu’ici autorisées pour signaler 

toute activité utile aux personnes en déplacement, seront limitées aux produits du terroir, aux 

activités culturelles et aux monuments historiques ouverts à la visite.  Dans cette optique, il devient 

urgent de concrétiser les actions prévues par les communes et le syndicat mixte afin de se mettre en 

conformité avec la loi à venir, tant au niveau de la publicité qui subsiste parfois, que des pré-

enseignes.  

Pouvoir de police, avec ou sans RLP : telle est la question  
 

1) Etapes de mise en conformité  

En cas d’infraction le pouvoir de police change selon si la commune dispose d’un RLP ou pas.  

Mise en conformité de panneaux publicitaires pour les communes sans RLP  

1. 1er courrier à l’amiable1 

2. Constat d’infraction par Procès-verbal2 (PV) de l’agent de verbalisation de la commune : 

o Le PV est envoyé au procureur de la république sous 5 jours, avec copie au préfet.3 

3. Sanctions administratives : amende préfectorale 

o Délais d’un mois entre la connaissance de l’infraction et l’amende 

C’est toujours le préfet qui prononce l’amende administrative (Art. L581-26) 

o Le montant de l’amende est de 1500 euros autant de fois qu’il y a d’infractions 

o L’amende revient aux bénéfices de la commune qui est chargée de la liquider. 

OU  Sanctions pénales : 

o Sous l’autorité du procureur de la République 

o L’amende s’élève à 7 500 euros après mise en demeure 

o L’astreinte pénale de 15 à 150 euros par jour : c’est à la commune de la liquider 

o Dépose d’office 

4. Arrêté de mise en demeure :  

o Après le PV, l’arrêté de mise en demeure est pris par l’autorité compétente : le 

Préfet.  

5. L’astreinte :  

o 15 jours après l’arrêté de mise en demeure, le contrevenant est redevable d’une 

astreinte de 203.22 euros (valeur 2014) par jour et par dispositif en infraction. C’est 

au contrevenant d’apporter la preuve qu’il a enlevé le dispositif en infraction. La 

                                                           
1 Cf annexe 1 : Lettre à l’amiable du maire à la société ayant apposé le dispositif en infraction 
2 Cf annexe 2 : Exemple de Procès-Verbal de constat d’infraction 
3 Cf annexe 3 : Lettre de transmission du PV au Procureur de la République, par le maire si RLP 
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commune doit prendre un arrêté de mise en recouvrement à la fin du mois, 

indiquant le mode de calcul de l’astreinte. 

6. Exécution d’office :  

o le propriétaire/ le gestionnaire du domaine public ou l’occupant doit être prévenu 8 

jours avant le démontage, lequel reste à la charge du contrevenant. 

 

Mise en conformité avec RLP 

1. 1er courrier à l’amiable 

2. Constat d’infraction par Procès-verbal (PV) par l’agent assermenté 

o Transmis par le Maire au procureur de la République, au Préfet, et au contrevenant 

3. Procédure de sanction administrative : 

o Délais d’un mois entre le constat d’infraction et un potentiel arrêté de mise en 

demeure 

o L’amende de 1500 euros est prononcée par le Préfet 

o L’amende est au bénéfice de la commune : le Maire liquide et dresse l’état 

nécessaire à son recouvrement 

OU Procédure de sanction pénale : 

o Sous l’autorité du procureur de la République 

o L’amende s’élève à 7 500 euros après mise en demeure 

o L’astreinte pénale de 15 à 150 euros par jour 

4. Arrêté de mise en demeure : 

o Rédigé par le Maire 

5. Astreinte administrative journalière : 

o 15 jours après l’arrêté de mise en demeure, le contrevenant est redevable d’une 

astreinte de 203.22 euros (valeur 2014) par jour et par dispositif en infraction 

6. Exécution d’office :  

o le propriétaire/ le gestionnaire du domaine public ou l’occupant doit être prévenu 8 

jours avant le démontage, lequel reste à la charge du contrevenant. 

2) Etapes d’élaboration d’un RLP  

Lorsque cela est pertinent, une commune a la possibilité de mettre en place un Règlement 

Local de Publicité (RLP) sur son territoire, afin de réglementer plus spécifiquement les pré-enseignes 

et la publicité. Cette procédure doit se faire en concertation avec les autorités et personnes 

publiques associées (PPA). En voici le protocole d’actions :   

Préparation 

o Réunir une commission spécifique à la question de l’affichage publicitaire qui travaillera 

également sur la mise en place du RLP 

o Diagnostic (se référer à celui déjà établi par le Parc. Possibilité de mise à jour par le Parc) 

o Définition des objectifs du RLP communal 

o Proposition d’établissement d’une délibération de prescriptions adaptée à la commune 

(notifiée à toutes les personnes publiques associées (PPA) 
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o Analyse du porter à connaissance préfectoral (mentionnant les dispositions particulières 

applicables au territoire concerné) 

Elaboration 

o Prise en considération des données contraignantes (protection des sites et monuments, 

documents d’urbanisme, définitions des agglomérations) 

o Définition des orientations réglementaires 

o Consultation des personnes intéressées (éventuellement contradictoire), des PPA, de la 

CDNPS (Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites) : au bout 

d’un délai de 3 mois leur réponse est réputée favorable. 

o Information du public et enquête publique (après avis de la CDNPS et des PPA) : saisine 

du tribunal administratif pour désignation du commissaire enquêteur ou de la 

commission d’enquête, lequel dispose de 30 jours pour le désigner. La durée de 

l’enquête publique est de 1 à 2 mois et peut être prolongée 15 jours. 

o Arrêté de mise à l’enquête publique du projet de RLP : les différents avis établis au 

préalable seront à ajouter en annexe de ce dossier. Le commissaire enquêteur transmet 

le dossier de l’enquête au maire avec le rapport et les conclusions motivées, dans un 

délai de 1 mois à compter de la date de clôture de l’enquête. 

o Eventuelles réadaptations 

o Délibération d’arrêt du projet de RLP : projet formel arrêté (rapport de présentation, 

règlement zoné, annexes) 

o Harmonisation des prescriptions RLP avec les documents d’urbanisme : possibilité de 

l’intégrer au PLU. 

Adoption 

o Préparation de la mise en conformité 

o Informer les acteurs des nouvelles règles  

o Préparer la gestion communale de la communication extérieure : enseignes, pré-

enseignes, SIL, RIS etc. 

 

Les alternatives réglementaires aux pré-enseignes non dérogatoires : 

les SIL et les RIS 
 

La Signalisation d’Information Locale (SIL) et les Relais d’Information Service (RIS) se 

substituent aux pré-enseignes en signalant les activités utiles aux usagers. Elles permettent une 

signalisation plus cohérente, lisible et harmonieuse, en évitant la multiplication de panneaux de 

couleurs et de formes différentes.  

La mise en place de SIL relève de la compétence de la commune seulement en agglomération. 

A chaque étape de la mise en place de Sil, la commune peut prendre contact avec la personne 

chargée de la signalétique sur le territoire du Parc naturel régional des Alpilles. 
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1.       Réunion d’une commission communale sur les questions de la SIL et des RIS, délibération en conseil 

municipal 

o   Définir les objectifs et priorités de la commune en termes de SIL 

2.       Élaborer un schéma directeur de signalisation4 : 

o   Définir l’aire géographique et le réseau de voirie concernée 

o   Définir le type d’activités à signaler, les recenser et les localiser 

o   Hiérarchiser toutes les activités sur le dispositif  

o   Définir le nombre de fois qu’est signalée une activité 

o   Définir les lieux et nombre de panneaux aux carrefours et sur la voirie 

o   Définir si la réglette est à la charge de l’activité ou de la commune 

3.       Prendre contact avec les activités concernées par la mise en place de SIL et les informer de la 

démarche de mise en place de SIL  

4.       Définir un schéma d’implantation et le soumettre aux activités5 : 

o   Si la commune décide que les réglettes sont à la charge de l’activité, un bon de 

commande est alors rempli  

5.       Proposer le schéma final au Conseil Général pour la voirie, gérée par celui-ci, pour validation. 

6.       Mise en place d’un marché public : 

o   Création d’un appel d’offre auxquelles les activités de signalisation répondent 

o   Puis choix de l’entreprise qui va poser les panneaux 

7.       A partir du moment où les panneaux SIL sont posés, les derniers panneaux d’enseignes, pré-

enseignes et publicités obsolètes doivent-être retirés. 

 

Le bilan : Schéma mise en conformité/SIL/RIS 

Cf schéma en annexe 11 : Schéma bilan des actions d’affichage publicitaire 

                                                           
4 NB. : La liste des activités qui peuvent être signalées par de la SIL est disponible dans le guide du CERTU 57 sur 

la SIL 

5 NB. : Se référer à la future charte signalétique proposée par le Parc naturel régional des Alpilles pour une 

meilleure cohérence territoriale. 
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Annexes  
 

Annexe 1 : Lettre à l’amiable du maire à la société ayant apposé le dispositif en infraction 

 

Le Maire 

A 

La société 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

Vu le code de l’environnement notamment ses articles… (mentionner les articles bafoués par 

l’infraction) 

Vu la démarche globale de mise en conformité engagée par le Parc Naturel Régional des Alpilles 

 

Madame/Monsieur, 

Par la présente nous vous informons que le dispositif publicitaire apposé par vos soins sur la parcelle 

sise à …/ référencée au cadastre section… n°…, méconnait les dispositions de l’article L581-… qui 

prévoit que … 

En raison de son illégalité et des atteintes manifestes au cadre de vie, nous vous demandons de bien 

vouloir mettre en conformité/déposer ce dispositif dans les plus brefs délais. Le cas échéant vous 

verrez attribuer des sanctions pénales et/ou administratives et serez passible d’une astreinte 

journalière. 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire que vous jugeriez utile, 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
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Annexe 2 : Exemple de Procès-Verbal de constat d’infraction (source : Guide pratique, la 

règlementation de la publicité extérieure ). 
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Annexe 3 : Lettre de transmission du PV au Procureur de la République, par le maire si RLP (source : 

Guide pratique, la règlementation de la publicité extérieure ).
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Annexe 4 : Procédure contradictoire préalable à l’arrêté de mise en demeure, par le maire si RLP 

(source : Guide pratique, , la règlementation de la publicité extérieure ).  
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Annexe 5 : Arrêté de mise en demeure, par le maire si RLP (source : Guide pratique, , la 

règlementation de la publicité extérieure ). 
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Annexe 6 : Lettre d’information au procureur de la République concernant l’arrêté de mise en 

demeure, par le maire si RLP (source : Guide pratique, , la règlementation de la publicité extérieure ).
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Annexe 7 : Arrêté de mise en recouvrement de l’astreinte administrative, par le maire si RLP  (source : 

Guide pratique, , la règlementation de la publicité extérieure ). 
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Annexe 8 : Lettre de demande d’exercice du pouvoir de police, par le maire lorsque pas de RLP  

(source : Guide pratique, , la règlementation de la publicité extérieure ). 
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Annexe 9 : Lettre de demande au préfet de prononcer l’amende administrative, par le maire, avec ou 

sans RLP  (source : Guide pratique, , la règlementation de la publicité extérieure).
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Annexe 10 : Lettre d’information au propriétaire de terrain avant dépose d’office  (source : Guide 

pratique, , la règlementation de la publicité extérieure).

 



PNRA – mai 2015 

Annexe 11 : Schéma bilan des actions d’affichage publicitaire 


