Guide pratique

Aménagement
du territoire

L’affichage en Montagne de Reims :
publicités, enseignes,
préenseignes, signalétique

agir ensemble à tous points de vue
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Un guide pratique pour créer le réflexe Parc !
Le territoire d’un Parc est avant tout un territoire vivant, au sein duquel
s’exerce et se développe une activité économique qui s’accompagne
bien souvent d’un affichage publicitaire. Pour conserver les
caractéristiques de notre territoire d’exception, les dispositifs publicitaires doivent être
suivis et gérés en harmonie avec les paysages qui les entourent.
La charte du Parc prévoit une action permanente d’amélioration du cadre de vie.
L’application de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux
préenseignes fait partie de cet objectif afin de préserver nos paysages.
L’intérêt n’est pas d’aller à l’encontre du développement de l’économie locale, mais
d’éviter la prolifération des dispositifs, qui, en dehors de l’aspect visuel, portent atteinte
à l’efficacité du message de l’annonceur.
Pour vous aider dans vos décisions, le Parc naturel régional de la Montagne de
Reims a conçu ce « Guide pratique ». Explicatif et illustré, il a pour objet d’expliciter la
réglementation en vigueur et de vous apporter des conseils.
La réglementation en la matière est complexe. Le présent guide ne prétend pas être
exhaustif sur le sujet, mais vise seulement à poser quelques repères pratiques pour
vous aiguiller dans vos projets de promotion de vos activités.
En cohérence avec le projet de son territoire, le Parc naturel régional de la Montagne
de Reims vous accompagnera dans la promotion et la lisibilité de vos activités.
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Pour bien comprendre...
Constitue …

La publicité
Dans un Parc naturel régional, quelles que soient ses dimensions : la publicité est interdite hors
et dans les agglomérations1 (art. L 581-8 et art. L. 581-7 du Code de l’environnement).

« … une PUBLICITE, 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 les dites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités ».
« … une ENSEIGNE, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une
activité qui s’y exerce ».
« … une PREENSEIGNE, toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble
où s’exerce une activité déterminée ».
(Art. L581-3 du Code de l’environnement)

L’application stricte de la loi qui interdit la publicité dans les Parcs naturels régionaux conduit
à la disparition de toute publicité, permettant seulement le maintien de quelques enseignes
et pré-enseignes.
Afin de répondre aux besoins des parties urbaines d’un Parc naturel régional où l’activité
économique requiert des supports de communication publicitaire, cette règle peut être assouplie
par l’institution de règlements locaux de publicités.2
Ces règlements autorisent l’installation d’une publicité à l’intérieur d’une partie de l’agglomération
(mobilier urbain, certains bâtiments ou quartiers).
Exemple : Commune de Ludes

Un paysage de qualité pour
une économie prospère !

zone où la publicité est autorisée
1 Agglomération : elle est délimitée par les panneaux d’entrée et de sortie de ville.
2 Renseignements en mairie pour savoir si votre commune est dotée d’un règlement local de publicité ou non.
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Exemples

Les préenseignes

interdit

Dans un Parc naturel régional, les préenseignes
sont interdites, sauf cas particuliers :

A partir de
juillet 20151

• si un règlement local de publicité a prévu
de les autoriser à l’intérieur d’une partie de
l’agglomération (cf. chapitre précédent) ;

Les préenseignes dérogatoires indiquant
les activités particulièrement utiles
pour les personnes en déplacement, les
activités en retrait de la voie publique
et les services publics ou d’urgence ne
pourront plus bénéficier de préenseignes
hors agglomération. Elles devront être
remplacées par une signalisation
routière normalisée.

• s’il s’agit de préenseignes dérogatoires
précisément définies par la loi :
- activités utiles aux personnes en
déplacement (garage, stations-services, hôtels,
restaurants, services publics et d’urgence) ;
- activités relatives à la fabrication ou la
vente de produits du terroir (les lieux de
commercialisation de Champagne entrent
dans cette catégorie).

1

A L’AUBERGE

A L’AUBERGE

chambre d’hôtes

chambre
d’hôtes

St Martin - 2 km

Peut être confondue avec
un signal réglementaire !

Comporte une indication de localité
et une indication de distance !

A L’AUBERGE

A L’AUBERGE

chambre d’hôtes

chambre d’hôtes

Réforme du Code de l’environnement

St Martin - 1

ère

Plat du jour : 12,00 €

à droite

1) Les préenseignes dérogatoires
Les dispositifs doivent être :
• hors agglomération et scellés au sol ;
• limités en taille à 1 m de haut x 1,50 m de
large2 ;
• limités en nombre à 4 pré-enseignes
pour les activités utiles aux personnes en
déplacement et à 2 pré-enseignes pour celles
relatives à la vente de produits du terroir ;

• reproduire ou ne doivent pas
être confondues avec des
réglementaires ou des schémas
signalisation par leur forme, leur

pouvoir
signaux
de précouleur.

• faire la promotion du «contenu» de
l’activité.

• situés à moins de 5 km de l’entrée de
l’agglomération ou du lieu où s’exerce l’activité ;

Comporte une indication de localité
et une flèche directionnelle !

Le message est trop publicitaire !

AUTORISé

A L’AUBERGE

A L’AUBERGE

A L’AUBERGE

chambre d’hôtes

chambre d’hôtes

chambre d’hôtes

Rue des Près
St Martin

3mn - 1ère à droite

500 m

• situés à 5 m minimum du bord de la chaussée
et toujours hors du domaine public.
Au titre du Code de la route, dans l’intérêt de
la sécurité routière, sur les voies ouvertes à la
circulation publique et en bordure de cellesci, les préenseignes ne doivent pas :
• comporter une indication de localité
accompagnée d’une indication de distance
et/ou une flèche directionnelle ;
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1

Suite à l’entrée en vigueur du décret au 1er juillet 2012.

2
Ces dimensions peuvent être réglementées si un règlement
local de publicité est en vigueur sur une commune.
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2) La signalétique touristique
La réglementation prévoit pour les prestataires
touristiques, l’implantation de deux types de
supports afin d’informer les usagers des
prestations proposées :

Quelques photos...
Lorsque les panneaux CE sont implantés en
signalisation de position, ils peuvent être
complétés par des panonceaux comportant
une indication de lieu ou une indication
complémentaire.

N’abimons plus le paysage !

• des panneaux de direction : ils guident
l’usager en déplacement vers les destinations
à moyenne et longue distance, notamment
vers les curiosités culturelles et touristiques
(exemple : église St Rémi) ou les communes;
Les Flots Bleus

Lorsque les panneaux CE sont implantés en
pré-signalisation, ils peuvent être complétés
par l’indication de la distance à effectuer
jusqu’à l’équipement ou par une flèche
directionnelle.

500 m

• des panneaux d’indication : ils guident
l’usager en indiquant les services ou
équipements de proximité.
Les panneaux d’indication peuvent être
implantés :
• en s ignal isation de p osition si
l’équipement n’est pas signalé par une
enseigne ou s’il n’est pas suffisamment
visible et identifiable ;
• en pré-signalisation uniquement au dernier
carrefour précédant l’équipement s’il n’est
pas signalé par une enseigne et si le
panneau de position ou l’équipement n’est pas
suffisamment visible et identifiable.
Les panneaux utilisés sont des panneaux dits
de type CE (dimension 700 x 700 mm avec
une couronne bleue) :
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A noter :
Les logotypes ou labels (comme gîte de
France, Clévacances…) ne peuvent pas
être implantés sur le domaine public. Ils
ne peuvent figurer que sur l’immeuble où
s’exerce l’activité.

restons vigilants !

Même sur
l’éphémè
! re
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...et résultats de nos actions

Les enseignes
1) D’une manière générale
• une enseigne doit être implantée sur
domaine privé (la pose d’enseigne installée
directement au sol, type chevalet, nécessite
une autorisation de voirie sur le domaine
public) ;

AVANT

• une enseigne doit être constituée de
matériaux durables et maintenue en bon état ;
• l’enseigne doit être supprimée et les
lieux remis en état dans les trois mois de la
cessation d’activité.
Une façade mise en
valeur et respectant
la réglementation.

APRÈS

2) Enseigne sur mur posée
à plat ou parallèlement
au mur*
• elle ne doit pas dépasser les limites du mur
qui la supporte ni constituer par rapport à lui
une saillie de plus de 0.25 m.

3) Enseigne sur balcon,
auvent…
• sur un auvent ou une marquise, sa hauteur
ne doit pas dépasser 1 m ;
• devant un balconnet ou une baie, elle ne
doit pas s’élever au-dessus du garde-corps ou
de la barre d’appui de ceux-ci, ni constituer
une saillie de plus de 0,25 m.

AVANT

4) Enseigne perpendiculaire
au mur*
• elle ne doit pas dépasser la limite supérieure
du mur ;
Typiquement intolérable,
l’annonceur et le propriétaire
des lieux l’ont très bien
intégrés et tout le monde
y gagne !

APRÈS

• elle ne doit pas constituer une saillie
supérieure au dixième de la distance séparant
les deux alignements de la voie publique (sauf
existence d’un règlement plus restrictif), et ne
peut en aucun cas excéder 2 m.
*Nouveautés : les surfaces cumulées des enseignes murales et en drapeaux (perpendiculaires au mur)
doivent être inférieures à 15% sur les façades commerciales égal ou supérieur à 50m². Cette surface peut
être portée à 25% lorsque la façade commerciale de l’établissement est inférieur à 50m². On entend par
façade commerciale la façade du commerce liée à son activité.
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7) Enseigne lumineuse
• une enseigne lumineuse est une enseigne à
la réalisation de laquelle participe une source
lumineuse spécialement conçue à cet effet.
Les dispositifs d’enseignes lumineuses
ne supportant que des affiches éclairées
par projection ou par transparence sont
soumis aux dispositions des enseignes
non lumineuses. Seules ces dernières sont
admises dans les Parcs naturels régionaux ;

5) Enseigne sur toiture ou
terrasse
• elle doit être réalisée au moyen de lettres ou
de signes découpés dissimulant leur fixation
et sans panneaux de fond ;
• sa hauteur est fonction de la hauteur de
l’immeuble et de la surface réellement
occupée par l’activité.

6) Enseigne scellée ou
directement posée au sol
• si sa surface dépasse 1 m², elle ne peut
être implantée à moins de 10 m de distance
d’une baie située sur une propriété voisine ;
ni à une distance inférieure à la moitié
de sa hauteur de la limite de la propriété
(distance par rapport à la limite séparative
de propriété doit être ≥ H/2. H étant la
hauteur de l’enseigne) ;
Exemple : si une enseigne fait 2 m de haut, elle
devra être à 1 m de la propriété voisine.
• hors agglomération et dans les agglomérations
de moins de 10 000 habitants, les enseignes
de plus de 1 m² sont limitées à un dispositif
placé le long de chaque voie bordant
l’immeuble où est exercée l’activité ;
• dimensions maximales : 6 m² respectant ces
règles :
- Hauteur limitée à 6,50 m si la largeur est
supérieure à 1 m ;
- Hauteur limitée à 8 m si la largeur est
inférieure à 1 m.
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• les enseignes clignotantes sont interdites, à
l’exception des enseignes de pharmacie ou de
tout autre service d’urgence.

dispositifs signalétiques
Dans un souci de préservation du cadre paysager de notre territoire, plusieurs solutions sont
proposées pour éviter la prolifération des dispositifs publicitaires, notamment la signalisation
d’information locale (micro-signalétique) associée le plus souvent à des Relais Information
Service (RIS).

1) Signalisation d’Information Locale (SIL)

A noter :
Dans les Parcs naturels régionaux,
l’implantation ou la modification d’une
enseigne est soumise à autorisation du
Maire après avis de l’Architecte des
Bâtiments de France (art. L. 581-18 du
Code de l’environnement).
Le demandeur doit donc réaliser un
dossier de demande d’autorisation
d’installation d’enseigne.
Dossier disponible à la maison du Parc
sur simple demande.

La SIL a pour objectif de guider l’usager en
déplacement. Elle doit être implantée sur le
domaine public routier. Pour installer une SIL
au sein de son agglomération, il s’agit de bien
définir les éléments à signaler :
• les hébergements (gîte, chambre d’hôtes,
hôtel…) ;
• les équipements publics (mairie, salle des
fêtes…) ;
• les équipements culturels et touristiques
(office de tourisme, médiathèque, monument
historique…) ;

Une fois l’étape du « que signaler » réalisée,
il s’agit de bien définir les emplacements des
panneaux sur le terrain.

un plus !
La micro-signalétique mise en place au
sein des communes est une alternative
intéressante pour indiquer les activités
locales tout en préservant les entrées et
les cœurs de villages, non obstruées alors
par un enchaînement de préenseignes
non lisibles depuis la route.

• les activités économiques (artisan, commerçant,
industrie…).

13

2) Relais Information Service (RIS)
Un RIS est un mobilier urbain, implanté
sur le domaine public, comportant une
cartographie et une nomenclature des
voieries et des activités présentes sur le
territoire de la commune.
Le RIS doit être implanté à un emplacement
stratégique au sein de la commune :
• dans un lieu facile d’accès (stationnement
proche, axe routier majeur de la commune,
place publique, entrée d’agglomération,
accès piéton facilité…) ;
• dans un lieu attractif de par son esthétique et
la qualité de ses abords :

Conseils pratiques

- choisir des matériaux durables pour le socle
du RIS (bois, alliage peint de teinte mate non
criarde) ;
- traiter les abords du RIS (aménagement
paysager : arbustes, fleurs…) ;
- dans un lieu regroupant si possible
l’ensemble des informations et services
communaux (abribus, poste…).

un plus !
Le RIS est un excellent moyen pour
promouvoir l’ensemble des activités
de la commune.

Penser à :
• bien identifier le dispositif (publicité, enseigne, préenseigne) en fonction du message et
de son emplacement ;
• s’assurer de la réglementation applicable en vous renseignant auprès de la Mairie ou du Parc
naturel régional de la Montagne de Reims ;
• privilégier les démarches communes (signalisation routière adaptée, microsignalétique) ;
• définir précisément et simplement le contenu du message (nom de la société et distance pour
une préenseigne, logo ou dessin) ;
• choisir des couleurs neutres et une taille adaptée à la configuration des lieux ;
• s’assurer de la procédure à suivre, une demande d’autorisation étant nécessaire dans la plupart
des cas ;
• s’assurer également de l’accord du propriétaire du terrain ;
• maintenir les dispositifs en bon état et les enlever dès que l’activité n’existe plus ;
• utiliser les dispositifs signalétiques uniquement dans le cadre d’un manque de lisibilité
et de visibilité des activités locales afin d’éviter l’encombrement des trottoirs, le surplus
d’information…

bl a
bl a
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bla bla

bla bla
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Adresses utiles
Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Chemin de Nanteuil
51480 Pourcy
Tél. : 03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr

Vos activités doivent se conjuguer
intelligemment avec l’environnement
pour que chacun y trouve son compte !

Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine
38, rue de Cérès
BP 2530
51081 Reims cedex
sdap.marne@culture.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires de la Marne
40, Boulevard Anatole France
51022 Châlons-en-Champagne cedex
Tél. : 03 26 70 80 00
webmestre.dde-marne@developpement-durable.gouv.fr

lien utile
Légifrance
Le service public de l’accès au droit www.legifrance.gouv.fr
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La Maison du Parc

Pensons à l’avenir de nos enfants et nos
petits-enfants pour qu’ ils profitent totalement
d’un Parc avec ses typicités régionales et
sa qualité de vie préservée.

Merci !
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PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS
Maison du Parc, Chemin de Nanteuil
51480 Pourcy
Tél. 03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
www.parc-montagnedereims.fr
Retrouvez le Parc sur sa page facebook

