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Association des Ma·res de Vaucluse
Avignon, le

1 5 OCT. 2018

Monsieur Bertrand GAUME
Préfet de Vaucluse
Service de l'État en Vaucluse
84905 AVIGNON CEDEX 09
Objet :

Réglementation de la publicité, enseignes et pré-enseignes

Monsieur le Préfet,
Je me permets d'attirer votre bienveillante attention sur les conséquences dramatiques que
va générer la mise en œuvre de la réglementation relative à la publicité, aux enseignes et
aux pré-enseignes sur le commerce de proximité.
Je pense qu'il sonne le glas de nos petits commerces dans la ruralité et le péri-urbain.
En effet, ne vaut-il pas mieux un commerce vivant mais dont l'enseigne ne correspond pas
aux réglementations de publicité qu'un commerce fermé ?
Comment demander aux commerçants locaux de payer une astreinte quotidienne de
208,17€, alors même qu'ils ont du mal parfois à se verser un salaire.
En conséquence, il nous appartient à nous, élus locaux, de solliciter la modification de cette
législation.
Dans cette attente, je me permets de souhaiter que les services de l'État n'interviennent pas
avec diligence et célérité mais peut-être laissent le temps d'une modification de ces règles
auxquelles d'ailleurs est venue s'ajouter la disposition du 13 juillet 2015 sur la signalisation
des hébergements touristiques, hors agglomération, type restaurant, chambre d'hôte.

.../...
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Ces activités touristiques existent hors agglomération,

je m'interroge sur la pérennité

de

celles-ci sans signalisations et balisages. Nous devons les encourager, plutôt que de leurs
imposer de nouvelles contraintes.

Comment celles

et ceux qui ont élaboré et voté ces dispositions ont pu à ce

méconnaitre cette réalité de nos communes

point

?

Dans la majeure partie de nos territoires, le commerce ce n'est pas forcément qu'Auchan,
IKEA, Carrefour... ce sont des

petits commerçants qui font vivre nos villages et qui essayent

de survivre.
Bien évidemment, Monsieur le Préfet, cette législation a été votée par des parlementaires

qui sont sur le territoire les chantres de la ruralité mais à Paris en sont les fossoyeurs.
En conséquence, Monsieur le Préfet,

je saisis les Parlementaires de notre département,

les

Présidents des associations des Maires de notre Région ainsi que l'Association des Maires de
France, dans l'espoir que cette réglementation évolue.

Certain de votre compréhension,

Je vous assure, Monsieur le Préfet, de
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Avignon,le 0+ SËf,3g16
Le Préfet de Vaucluse
à

Mesdames et Me.ssieurs les maire.s
des cornmunes de Vaucluse

Objet: mise

en æuvre de la régle,mentation relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-

enseignes

Références:

loi n2010J88 du

12

juill*

2010 portant engagement national pour

I'environnemen!
décrct no20l2-l l8 du 30 janvier 2012 modifié portant règlement national de
publicité,
code de l'environnement, articles L58l-l et suivants, R58l-l et suivants
arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d'harmonisation des

PJ.:

pré+nseignes dérogatoires.

Fiches qrnthétiques: réglementation nationale sur les enseignes, pré-enseipes et

publicités.

La Églementation relative à la publicité, aux enseignes et arur préenseignes, iszue de la loi no20l0-788 du l2 juillet 2010, a prescrit de nouvelle.s
mesures pour l'irnplanation de ces dispositifs en prévoyant des délais de mise
en conformité échelonnés.

Au l- juillet 2018, toutes les enseignes installées doivent ête
conformes aux dispositions de la nouvelle réglementation nationale, hormis sur

les communes où des dispositions spécifiques existent dans le cadre d'un
règlement local de publicité,

ur

Bien qu'elle apporte
cadre plus restrictif aux dispositifs
publicitaires, cette réforme poursuit I'objectif d'améliorer le cadre de vie et de
Iutter contre les nuisances vizuelles tout en respectant la liberté d'expression et
la liberté du commerce et de I'industrie.
En Vaucluse, la mise eu valeur des paysages et du patrimoine culturel
est un enjeu fort de protection de I'environnement et de maintien de notre
Rt0r6orrrrr
i.tu to ll,E Zf l0
athactivité

touristique.

illlilllillllllllllllil

Péfcctrrc dc Vauclusc - 2 avcnuc dc la Folie
84905 AVIGNON CEDEX 09 - Télfuhonc: 04 88 t? t4 t4 - Tétécopic : O4
E6 20 ?6 . htcsDd : www.r.suctusagouv*û

$

À

ce tihe, la police de la publicité doit ête déployée sur I'ensemble du
département. Cette pôlice est de la compétence des services de l'État ou de la
compétence des mairies lorsqu'il existe un règlement local de publicité (RLP).

,

Surles communes non couvertes par un RLP :
J'ai demandé à la direction départementale des territoires @DT) de
methe en ceuwe la police de la publicité. La procédure administative prévoit
une mise en demeure d'enlèvement avec une asteinte de 208,17€ par
dispositif et par jour de retard, recouwée au bénéfice de la commune. Je
compte sur votre collaboration active dans l'aboutissement de ces procédures.
Pour réaliser ces contôles, des itinéraire.s sont identifiés chaque année
par mes ssvices. Néanmoins, afin de démultiplier I'action de police sur
I'ensemble du territoire, je vous inviæ à vous engager dans la démarche en
missionnant un agent habilité à la réalisation de constat d'infraction, au titre du
L58140 du code de I'environnement. Ces constats doivent enzuite être
ûansmis à la DDT de Vaucluse pour la mise en æuvre de la procédure
administrative.
Sur les communes couvertes par un RLP :
Je vous demande de mette en Guwe la police de la publicité sur votre

territoire en privilégiant la mise en valeur de vos entrées de ville, la
préservation des palNsages sur des itinéraires hors agglomération et la
protection des sites patrimoniaux (sites classés, inscrits, monuments
historiques). La DDT peut vous apporter un appui technique sur cette
démarche.

En ouhe, afin d'assurer rule continuité de I'action de police sur
I'intégralité d'un itinérairg mes services vous mnsmethont les constats des
infractions relevées sur vote territoire le long de ces il(es, pour la mise en
Guw€ de la procédure administative.
Je vous rappelle également l'échéance du 13 juiilet 2020 pour réviser
votre règleme,nt sous peine de caducité. En outne, vote docum€,nt en vigueur
doit êfre mis à disposition sur le site internet de vote cornmune.
Depuis le 13 juillet 2015,les dispositifs signalant des hébergements
touristigues, restaurants et autres sewices ne sont plus autorisés hors
agglomération. Cette mesure est issue du Grenelle de I'environnement: elle
répond à la problématiçe d'une abondance de pannearur de forme, taille et
couleur diverses le long des routes.

a3

Sur ce point, j'insiste sur la nécessité de proposer des alternatives aux
signalernents de ces activités économiques, dans le respect des règles de
securité routière et en accord avec le gestionnaire de voirie :
le déploiement d'une signalisation d'information locale (SIL),
l'installation d'un relais information selices (RIS).

.
.

Je vous invite à vous saisir dq cette problématique, Épondant
égalemant à un eqieu de sécurité routière. À ce tiue, je vous demande Ia plus
grande vigilance quant au respect du code de la route et au reûait immédiat de
tout panneau présentant un dânger pour Ia sécurité routière sur votre réseau
routier, et particulièrement ssu:K implantés sur le domaine public, aux abords

des giratoiras et carrefours

et à proximité immédiate des

panttsaux de

signalisation routière.

En matière de police de Ia publicité, des sessions de formation

à

destination des polices municipales et agents habilités seront réalisées au cours
du dernier trimestre. La direction départementale des territoires, en charge de
cette thérnatique peut répondre
vos interrogations service eau,
environnement et forê! unité nuisances et cadre de vie, Laurence VIRGILLE
laurence. virgille@vaucluse. gouv. fr .

à

:

-

Vous

trouverez
le
environnemenVpublicité.

réglernentation

sur

des

informations

complémentaires

l'État

Vaucluse,

site de

Je compte sur votre entière collaboration.

en

sur

la
rubrique

tÊ
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Copic ùencnire pour informetion i :
- Monsieur I'Architecte des Bâtiments de France

-Monsieur le Pr,ésideirt du Conseil Départe,nental
- Monsieur le Pr,ésident du Parc Naturel Régionat du Luberon
- Mesdames et Messieurs les présidents de communauté de communes ou d'agglomération
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PRÉFET DE VAUCLUSE

Réglementaûon nationale issue de la loi 201û788 du lit juillet 2010
portant en gag€ment national pour l'environnement
Et son décret d'appllcdon 20U2-ttS du 30 janvler 20712

LES ENSEIGNES
Définition (L581-3 2o): ,, constitue une enseigne toute insciplion, forme
relairn àune aAivité quislexerce n

ou image appos& sur un immeuble et

L'installation d une enseigne esl soumise à autodsation :
- sur les immeubles et lieux mentionnés aux articles L5814 et L5B1€
- sur le tenitoire d'une commune disposant d'un règlement local de publbité

ÉttCu dlsposlttf
R581€8
Ensedgne lumlneuse
R581-59

Consdttré de matédau< durables
Maintenu en bon état de propreté, d'entrelien et de bnctionnement
Suppdmé à la cessaion de I'activité (par l'ancien propdétairc)
Éteintes erllre th et 6h bFque l'aaivité a cessé
Si I'actfuité cesse ou oommence enûe minuit et 7h, éclairage autorisé

th avant et après

l'activilé
Enseignes dignotantes interdites sauf pharmacie et services d'urgences

Apposées à plat sur un

mur
Parallèle à un mur

R58140
Sur aureût ou marquise
R581-60

Sur gnrdc corps de

balcon
R58160
Perpendlcuhire

tu mur

R581{1

Nombre illimité
Ne doit pas dépasser les limites du mur, nil'égout du toit
Saillie < O,25 m par rapport au mur

Hauteur < 1m

Ne doit pas dépasser le garde+orps
Sallie < à 0,25 m par rapport au garde+oçs
Ne doit pas dépasser la limite supédeure du mur

Sailie < U10 largeur voie - cette saillie ne peut excéder 2 m
lnterdlt devant fenêre - balcon

- interdit
Sisurtace de I'ac-tivité > 1/2 surface bâtimem - règles:
- obligatolrcment en letbes ou signes découpés dissimulant leur fixation et sans
Sisurface de l'activité < U2 surface bâdment

Tolûrre ou
tGrrasse

bitrr€-

R581€2

Surlaçede commerciale
R581-63

panneaux de fond autres gue celx nécessaires à cette dissimulation
- H < 3 m si hauteurlaçade < 15 m
- H < US si hauteurf;açade > 15 m ; limitée à 6 m
- Surface ûotale < 60 m2
Surface cumulée des enselgnes :
S < 15 % slsurface commerciale > 50 mz
S < 25 % si surface commerciale < 50 rn2

- non limité en nombre et surfiace
Surface>1m2 - rÈgles:
- dlstance
propdété
Surface < 1 mz

Scellées ou installéas
au sol
R581-el et 65

d'une limite séparalive de
> Hauteur de l'enseigne I 2 (au dessus
du nûeau du sol)
- dbtance d'une baie d'un lmmeuHe sur fond wisin > 10 m
- 1 unique disposhtf le long de chaque vole bordant I'aclMté (à prodmité de I'accès)
- surface < 6 rnz dars les agglomérations < 10 O0O habitants et hors agglomération
- surface < 12 me dans les agglomérations > 10 000 habiùants
- hauteur < 6,50 m si largeur >1 m
- hauteur
I m si largeur < 1 m
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PRÉFET DE VAUCLUSE

Réglementaûon netionale issue de la loi 201G788 du

til jui[et

portant engagement naûonal pour l,envircnnement
Et son décret d'applicaûon ZOUZ-UL;^ du 30 janviet ZOt:2

2010

LES PRE€NSEIGNES ET PUBLIC|TÉS

E

crait 1581'19 : e les préenseignos sont soumises aux dispostdons qul Églssent la publlcité

r.

Définition (\ss1-9 1o) : a sonstûre une publicité, à ferlrctusfun des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme
9u lqage' destinêe à informer le public ou à attirer son atenfun, tes drÈposrrË'aont n iincipa oni* esiae reciài,
lesdfres inscripûons, tormes ou images érantasslrnirées àdes pubticîtês >.

pennd.o| (L581-3 3o): a6e2_51r1us.me pré+næigne toute inscription, forme ou image indiquant la
immeuble oùs'arerce une activité &termînée >.

$oimité tun

Ulnsallalion d'une pré-enseigne ou d'une publicité est soumise dans certairs cas à déclaration préalable.

t-581.4
Sur les immeubles classés ou inscris au tte des monumenls hisodques
Sur les monuments natureb et dans les shes classés
Dans les ooeurc de parcs nalionatx et les réserves naturettes
Sur les arbres

lnbrdislions
d'lmplantrdon

L581.7
Hors agglomération

surdesseæuls
ideniifiés
L5814, L581-7,
L.581-8

-

sauf pré+nseignes dérogatoires (LSg1-19)

158ry - dérogmion posslble dans le cadre d'un règlement local de publlctté
Aux abords des monuments historfiues
Dans les pédmèfes des sites patimoniaux remarquables
Dans les parcs narureb régionaur
Dans les sites inscrits
A 100 m et dans le chamgs de visibilité des monuments historiques dassés ou inscrits
Dans I'aire d'adhésion des parcs nalionaux
Dans les secteunr Na$ra 2000
Plantations (aÉres...) - Poteaux de transports, de disuibution ébcaique, de télécommunicaion
installations d'éclairage publlc - équdpement publlc concemant la cliculadon routière,
fenovialre, fwiale, maritime ou aérienne

-

lnterdiclions
d'lmplantrdon

Murs non aneugles, sauf si otrvernrre(s) de surface unitaire inférieure à O,5O nrz

R581-22

Clôtures non arreugles
Cimetières et jardins publics
Toinrres et toiure-tenasses

Longueur de l'unité foncière bordant la voie < B0 mères

Règlcs de

denslÉ
R581-2s

-

:

1 dlsposidf OU
? 4ispos{$ afignÇs horEontalement ou \rerticalement sur un mur suppon OU
2 dlsposidË scellés au sol si la longueur de I'unité foncière > 4O m

Longueur de funité bncière bordant la voie > B0 mèûes :
mêmas règles Ef
1 disposilif supplémentaire par tranche de B0 m zudelà de la première

-

Cas paniculier sur domaine public :
1 unigue disposltf par ùanche de 80 mètres

-

t
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ENAGGLOMÉRRTIOru > 10

OOO

HABITANTS

ENAGGLOMÉNEIOru
< 10

OOO

ENAGGLOMÉNMOIV < lOOOO I.ùABTTANTS DANS UNE
UN]TÉ URBAINE > lOOOOO HABITANTS

HABITANTS

Surface < 4 mz

Surface

Murc etclôûres
avaugles

(8mr possiblo en bonture dun€ roub à
gande drudadon, après avb de la
comnûsdon de lc nafuie, æs dEs et
paysags)

R581-26 à 28

Hauteur < 0 m

ù

Espace/sol > 0,50m
Saillie < Q25 m

< Lzttf

Hauteur < 7,50 m
Espace / sol > 0,50 m (enre le bas du dispositif et le sol)
Salllie < 0,25 m (par rapport au mur/clôture)
Surface <

lnstrllécs an sol
Rs81-31 à 33

Règlcs
gÉnéralcs

lil

ma

Hauteur < 6 m
Dlstance d'une limite séparaiw de propriété > Hauteû de
f'erseigne I 2 (au dessus du niræau du sol)
Dlsænce d'une baie d'un lmmeuble surfond voisin > 10 m

Scellées ou
lnterdit

Panneau plat de brme rcaangulalre de dlmerdon ma$males 1 m en hauteur et 1,5 m en
largeur
Sur suppolt mono-pied d'une largeur maximale de 15 cm
lmplantation à 5 m du bord de volrie, hors domaine public

llonuments hlstoriques classés ou inscrits owcrts à la vlslæ
Nombæ maximum

:4

-

Rayon d'lmplantadon < 10 km de l'entrÉe d'aggloméraion ou activité

btrolr

par des

Règles

Acûvltés en reladon avec latrbricaûon ou levonte de prodults du

spéclfiques à

cnù?pdsælocahs

I'acûviÉ

Nombre maximum : 2 - Rayon d'implantation < 5 km de I'entrée d'agglomération ou activité

AcfiviÉs cnlturelles
Nombre mo<imum : 2

-

Rayon d'implantalion < 5 km de l'enrée d'aggloméradon ou acfvité

