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L’affichage publicitaire  et  les  enseignes  sont  conçus  pour  être  vus  depuis  l’espace  public.  Utiles  aux 
activités économiques, ils ont cependant un impact important sur le paysage et le patrimoine architectural 
et urbain.

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et le décret du 31 janvier 2012 
ont  réformé  la  réglementation  de  la  publicité,  restée  globalement  inchangée  depuis  1979.  Tout  en 
garantissant le respect de la liberté d’expression et de la liberté du commerce et de l’industrie, la nouvelle 
réglementation renforce les moyens d’encadrement de l’affichage publicitaire, avec l’ambition d’améliorer 
la qualité du cadre de vie, de mettre en valeur le paysage et le patrimoine culturel, de lutter contre les 
nuisances visuelles et de réaliser des économies d’énergie.

I - Répartition des compétences

La nouvelle répartition des compétences de police et  d’autorisation entre le maire et  le préfet  dépend 
désormais de la présence ou non d’un règlement local de publicité sur le territoire des communes ou des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

Police

Le maire dispose de l’autorité en matière de police de la publicité dès lors que sa commune est couverte par un 
règlement local de publicité, qu’il s’agisse d’un RLP communal ou d’un RLP intercommunal (RLPi). Au regard 
de la législation actuelle, un EPCI n’est pas compétent en matière de police de la publicité.

Le préfet est l’autorité compétente dans les communes non dotées de RLP ou RLPi.

Autorisations préalables et déclarations préalables

L’autorité  compétente  en  matière  de  police  –  maire  ou  préfet  –  délivre  les  autorisations  préalables 
(publicités  numériques,  certaines  enseignes,  enseignes  à  faisceau  laser...)  et  contrôle  les  déclarations 
préalables (publicités non soumises à autorisation, préenseignes).

Cependant, quelle que soit l’autorité compétente en matière de police, certaines autorisations sont toujours 
délivrées par le maire : bâches de chantier, bâches publicitaires, dispositifs de dimensions exceptionnelles 
liés à des manifestations temporaires.

II - Règlement local de publicité

Le règlement local de publicité est le document de planification de l’affichage publicitaire sur le territoire 
intercommunal ou communal. Il permet d’édicter des règles plus strictes que la réglementation nationale et 
adaptées aux spécificités locales, afin de répondre précisément aux enjeux de protection du cadre de vie et du 
paysage, de prévention des nuisances visuelles et de réduction des consommations énergétiques.

Élaboré selon les règles fixées pour le plan local d’urbanisme (PLU), le RLP y est annexé.
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Compétence d’élaboration d’un RLP

Le RLP est élaboré à l’initiative de la collectivité. Seules les communes qui n’ont pas transféré leur compétence 
en matière de plan local d’urbanisme (PLU) à un EPCI ont la possibilité juridique d’élaborer un RLP. Ainsi,  
lorsqu’une commune transfère sa compétence en matière de PLU à un EPCI, la compétence RLP est aussi 
transférée de droit à l’EPCI concerné.

Cependant,  conformément  à  l’article  L.5211-17  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  les 
communes membres d’un EPCI non compétent pour élaborer un PLU peuvent décider de transférer à cet 
établissement,  au  titre  de  ses  compétences  facultatives,  la  compétence  d’élaboration  du  RLP.  Une 
commune peut  donc transférer  sa  compétence  RLP alors  qu’elle  n’a pas  transféré  sa  compétence  en 
matière d’urbanisme.

Accompagnement de l’État dans la procédure d’élaboration ou de révision des RLP

La procédure de RLP étant désormais calquée sur celle des plans locaux d’urbanisme, le rôle des services 
de l’État est similaire : porter à connaissance, association, avis des services.

Le projet de RLP arrêté est soumis pour avis à la CDNPS (commission départementale de la nature, des  
paysages et des sites) réunie en formation spécialisée « publicité ».

Effets du RLP

La  présence  d’un  RLP  attribue  au  maire  le  pouvoir  de  police  et  de  décision  sur  les  demandes 
d’autorisations préalables et les déclarations préalables.

Le RLP étend également le champ des autorisations préalables d’enseignes. En effet, dans une commune 
disposant d’un RLP toutes les enseignes sont soumises au régime de l’autorisation préalable du maire, ce 
qui en fait un instrument efficace du contrôle de la qualité de ces dispositifs par la collectivité.

Intérêt pour les collectivités de disposer d’un RLP

Si  toutes  les  communes  ne  sont  pas  affectées  par  la  présence  publicitaire,  l’opportunité  d’engager 
l’élaboration d’un RLP devrait être examinée dès lors que sont perceptibles des enjeux :

 en termes de pression (niveau de présence des dispositifs publicitaires) ;

 en termes d’atteinte du patrimoine paysager et urbain (communes comportant des sites classés ou 
inscrits,  des  monuments  historiques  classés  ou  inscrits,  une  zone  de  protection  du  patrimoine 
architectural, urbain et paysager, des zones Natura 2000...) ;

 en termes de qualité globale de l’espace public.

III - Mise en œuvre de la réglementation de la publicité dans les communes disposant d’un RLP

Dans les communes dotées d’un RLP opposable, où le maire est donc l’autorité compétente, les communes 
sont désormais responsables en leur nom propre et non plus au nom de l’État.

Police

Source :  DDT 45/ service de l’Urbanisme et de l’Aménagement, Contact : Yves Girard - Unité Paysages et Sites 

tél : 02 38 52 46 22.  courriel : yves.girard@loiret.gouv.fr



LE

Réglementation de la publicité, des enseignes et des préenseignes

Le pouvoir de police appartient au maire sur tout le territoire communal. Toutefois, les agents de l’État  
peuvent constater une infraction et adresser le procès-verbal à la mairie pour la poursuite de la procédure ;  
à ce stade la loi ne distingue pas l’autorité compétente.

Le constat d’infraction permet d’engager des poursuites dans le cadre de chacune des deux procédures, 
administrative et judiciaire :

 Procédure administrative – amendes administratives, mises en demeure et astreintes

Un agent habilité constate une infraction par procès-verbal qui donne lieu à une amende administrative 
prononcée par le préfet. Un arrêté de mise en demeure de régularisation est pris par le maire qui engage 
également le recouvrement des astreintes au bénéfice de la commune.

 Procédure judiciaire – sanctions pénales

Le procès-verbal et l’arrêté de mise en demeure sont transmis au procureur de la République pour la mise 
en œuvre éventuelle de sanctions pénales.

Instruction des autorisations préalables et déclarations préalables (DP)

 Demandes d’autorisations préalables

Le maire délivre les autorisations préalables.  Il  est  à noter  que toutes  les enseignes situées dans une 
commune dotée d’un RLP sont soumises à autorisation préalable.

 Déclarations préalables

Le maire reçoit les déclarations préalables et contrôle leur conformité au code de l’environnement. Dès la 
réception de la DP, le déclarant peut, sous sa responsabilité, procéder à l’installation.

IV - Mise en œuvre de la réglementation de la publicité dans les communes non dotées de RLP

Dans les communes non dotées d’un RLP opposable, le préfet est l’autorité compétente.

Police

 Procédure administrative – amendes administratives, mises en demeure et astreintes

Un agent habilité constate une infraction par procès-verbal qui donne lieu à une amende administrative 
prononcée par le préfet. Un arrêté préfectoral de mise en demeure de régularisation est pris par le préfet  
qui engage le recouvrement des astreintes au bénéfice de la commune.

 Procédure judiciaire – sanctions pénales

Le procès-verbal et l’arrêté de mise en demeure sont transmis au procureur de la République pour la mise 
en œuvre éventuelle de sanctions pénales.

Le procès-verbal peut toujours être dressé par les services de la commune. Dans ce cas, la procédure 
impose que le préfet soit destinataire des procès-verbaux dressés par des agents communaux assermentés 
sur les territoires dépourvus de RLP, afin de poursuivre la procédure.
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Instruction des autorisations préalables et déclarations préalables

 Demandes d’autorisations préalables

La DDT reçoit et instruit toutes les demandes d’autorisations préalables de compétence préfectorale et 
prépare les arrêtés préfectoraux correspondants. Il est à noter que dans les communes non dotées de RLP, 
seules les enseignes situées dans certaines zones patrimoniales sont soumises à autorisation préalable (lieux 
définis par les articles L.581-4 et L.581-8 du code de l’environnement, notamment à moins de 100 mètres 
et dans le champ de visibilité des monuments historiques classés ou inscrits).

 Déclarations préalables

La DDT reçoit les déclarations préalables et contrôle leur conformité au code de l’environnement.

V - Références

Code de l’environnement :

 Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

 Titre VIII : Protection du cadre de vie

 Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes (articles L.581-1 à L.581-45 et R.581-1 à R.581-
88)

VI – Informations utiles

· Pour une information technique et plus complète, plusieurs documents sont accessibles en ligne, 
notamment :

 l’annexe technique  à  l’Instruction  du  Gouvernement  relative  à  la réglementation  nationale  des 
publicités, des enseignes et des préenseignes (NOR : DEVL1401980J) :

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/03/cir_38105.pdf

 le Guide pratique de la réglementation de la publicité extérieure :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prescriptions-relatives-aux.html?var_mode=calcul
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