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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Ar cle 1 : Objet du règlem ent
Le présent règlement a pour object if la prot ect ion du cadre de vie des habit ant s de Surgères, en
favorisant une répart it ion plus équilibrée des disposit ifs publicit aires, prenant en compte les ssus
bât is, le paysage, le pat rim oine archit ect ural et végét al - dans la suit e logique de
Zone de Protec on du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) ﬁn 2007 - en
développant des disposit ions qualit at ives cont ribuant à une m eilleure insert ion des disposit ifs dans la
ville, tout en assurant la communica on du t issu économ ique local.

Ar cle 2 : Port ée du règlem ent
Le présent règlem ent ne fait pas obst acle,
,

, aux droit s des t iers qui sont réservés, et
:

ironnem ent

Livre V : Prévent ion des Pollut ions des risques et des nuisances
Tit re VIII : Protec on du cadre de vie Chapit r e unique : Publicit és enseignes et préenseignes
Ar cles L.581-1 à L.581-45 et R.581-1 à R.581-88.
La loi n° 2010-788 du 12
er
1 : Bât im ent s et Urbanisme

Tit re
Chapit re III : Publicit é ext érieure, enseignes et préenseignes.

Le Code de la rout e Livr e IV
Publicit é, enseignes et préenseignes

er

Tit re 1 : Disposit ions générales
Ar cles R.418-1 à R.418-9.

Chapit re VIII :

rét ro-réfléchissant visibles des voies ouvert es à la circulat ion publique.
L
Archit ect ural Urbain et Paysager (ZPPAUP) sur la comm une de Surgères.
Le Code de la voirie rout ière, les règlem ent s de la voirie départ ement ale ou comm unale.
Les règles re
a voirie et des espaces publics : les décret s n° 2006-1657 et
2006-1658, arrêt é du 15 janvier 2007.

,
du territoire comm unal
règlem ent,
intégralité.

et sur les par es
dans son
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Ar cle 3 :
disposi fs publicitaires suivants (ar cle L.581-3 du Code de
:
Publicité :

ou im age, dest inée à inform er le public ou à at t irer son at t en on, les disposi fs dont le principal
objet est de recevoir lesdit es inscript ions, formes ou im ages ét ant assim ilées à des publicit és.
Préenseigne :
Const it ue une pré enseigne toute inscrip on,
rce une act ivit é dét erm inée.

forme ou image indiquant la proxim it é

Enseigne :
Const it ue une enseigne t out e inscript ion, form e ou im age apposée sur un immeuble, et relat ive à
.

Cons tue le disposi f publicitaire
évent uellem ent ,
implanta on.

l

, le syst èm e de fixat ion

ouver t e à la circulat ion publique
em prunt ée à t it re grat uit ou non, par t out e personne circulant à pied ou par un m oyen de t ransport

individuel ou collec f.
Le périm èt re

agglom érat ion de Surgères.
« espace sur
ar
des panneaux placés à cet effet le long de la voie qui t raverse ou qui borde cet espace ».
Les panneaux sont nomm és EB10 (ent rée) et EB20 (sor t ie).
Le périm èt re de la réglem ent at ion est présent é au Chapit re II.

Ar cle 4 : Disposi fs admis dans toutes les zones
prévus pour :

législat ive ou réglem ent ai

am énagés à cet

eﬀet.
L

réalisé au niveau des vit rines
de 0,5 m ², et à t it re

excep onnel.
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Ar cle 5 : Condi ons
Les disposi fs publicitaires, quelle que soit leur nature ou leur implanta on, ne doivent pas porter
a einte au cadre de vie, au paysage urbain, et ne doivent pas r eprésent er une gêne sonore ou
lum ineuse.
Il est int erdit de procéder à d

:

Une autorisa on e
publicit aires suivant s :
- Publicit é lum ineuse,
- Enseigne sit uée dans une zone de publicit é rest reint e,
- Enseigne sit uée dans la Zone de Prot ect ion du Pat rim oine Archit ect ural, Urbain et Paysager
(ZPPAUP),
- Enseigne sit uée sur un imm euble ou dans un lieu m ent ionné aux art icles L.581-4 et L.581-8 du
- Enseigne à faisceau laser.
en annexe 2.

Occupa on ou surplomb du domaine public :
pas aux

autorisa ons

Déclaration préalable de publicité ou de préenseigne :

soum ise à une déclarat ion préalable.

modiﬁca on de celleslargeur ou 1 m de haut eur.
Un modèle de déclarat ion préalable est fourni en annexe 3.

Ar cle 6 : Entretien des m at ériels et leurs abords
Les publicit és, préenseignes et
cas échéant , de fonct ionnem ent .
imm édiat em ent ,

et , le

du disposi f cons tue un danger pour les personnes.
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Ar cle 7 : Dépose
publicité,
faut e de quoi elles sont considérées com me m aint enues, sauf en cas excep onnel
t echnique liée à la configurat ion des lieux.
La rem ise en ét at des lieux est requise.
,
. Après la dépose, aucune t race des anciens m ont ages
ne doit êt re visible sur le m ur support ou sur le sol support .

Ar cle 8 :

pplication du présent règlement

des mesures de publicit é.

réglement at ion ant érieure, devront êt re, le cas échéant , supprim és ou m is en conform it é avec le
présent règlem ent dans un délai de deux ans à com pt er de son ent r ée en vigueur.

Ar cle 9 : Sanc ons
Toute infrac on

au présent règlem ent local de publicit é sera

sanct ionnée, not am m ent par :
-

de m ise en dem eure,
dont le m ont ant est réévalué annuellem ent [* ] ,

-

adm inist rat ive prononcée par le Préfet ,

-

Des poursuit es pénales, dont cert aines se t raduisent par une amende par disposit if ou
infrac on, et / ou par une ast reint e pénale.

[* ] :

à
restée sans suite est fixé
2010.
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CHAPITRE II : DEFINITION DES ZONES DE PUBLICITE

Ar cle 10 : Zones de publicit é
Trois Zones de Publicit é Rest reint e (ZPR) sont crées sur le t errit oire com munal : ZPR0, ZPR1,
et ZPR2 , dans lesquelles, publicit és, préenseignes et enseignes sont soumises à des prescript ions
complém ent aires

après désignés.
Les zones ZPR0, ZPR1 et ZPR2 sont représent ées, à t it re indicat if , sur la cart e f igurant en annexe 1.
Les t rois zones

En cas de modiﬁca on future des limit es

:

Le nouveau sect eur agglom éré sera soum is aux règles de la zone de publicit é rest reint e qui lui sera
direct em ent accolée.
Lorsque cet t e m odificat ion int erviendr a « à cheval » sur deux zones de publicit é rest reint e,
ée en
ZPR2
ser a en ZPR1).

En cas de modiﬁca on future

:

Tout e voie nouvelle, publique ou privée, t out e int ersect ion et t out girat oire créés après la m ise en
vigueur du présent règlement seront soum is aux disposit ions fixées par ce présent règlement local,
et plus part iculièrem ent pour les disposit ions de la zone de réglement at ion spéciale dans laquelle le
nouvel ouvrage se sit ue.

-

survient la modiﬁca on.

Int erface ent re deux zones de publicit é rest reint e :
Si les deux zones de publicit é ret reint e sont délim it ées par une voie, alors ce sont les règles les plus
:
côt é de la voie délim it ant cet t e zone
avec la ZPR1,
avec la ZPR2.
Si les deux zones de publicit é rest reint e sont délim it ées par des parcelles, alors chaque parcelle suit
les règles de la zone à laquelle elle appart ient .
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Ar cle 11 : Délim itation de la ZPR0
La ZPR0 est délim it ée com m e suit , du nor d vers

:

Rue de la Bine erie - rue Puybeillard - avenue de la Libérat ion - rue du Faubour g St Gilles jusqu'à la
rue Anat ole France rue Denfert Rochereau rue de l'Abbaye rue Raimond Péraud chem in rural
parcelle ZN0028 longer parcelle ZN0090 et poursuivre dans le prolongem ent rue du Four à Chaux
rue Albert Cam us rue du Four à Chaux rue Raimond Péraud rue de la Chapelle rue de la
suivre les lim it es de l'agglom érat ion
avenue Mar n Luther King rue de la Casse à
Grève

Mon ort

Ar cle 12 : Délim itation de la ZPR1
Cet t e zone de publicit é rest reint e com port e
ou en ZPR2.

Ar cle 13 : Délim itation de la ZPR2
La ZPR2 se com pose de deux zones :
ZPR2 « Ouest »
ZPR2 « Est »,
La ZPR2 « Ouest » est délim it ée comm e suit ,

-Philippe Ram eau.
vers le nord, dans le sens horaire :

Girat oire RD n°939 bis / RD n°115 avenue de la Gare RD n°939 bis longer les parcelles AH0406,
AH0405 et AH0343 sur leur face ouest rue Gabriel Guillon avenue François M it t errand chem in
de la Perche chem in rural chem in rural dit de la Perche jusqu'aux lim ites de l'agglom érat ion
suivre les lim it es de l'agglom érat ion RD n°115.
La ZPR2 « Est » est délim it ée com m e suit , du

, dans le sens horaire :

Longer la parcelle ZH006 par sa face sud RD n°209 parcelles AL0253 et AL0123 rue Gabriel Fauré
parcelles AL0123, AL0194, AL0252, AL0195 et AL0251 par leur face ouest rue M aurice Ravel
girat oir e RD n°209 suivre les lim it es de l'agglom érat ion.
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUBLICITES ET AUX
PREENSEIGNES

Ar cle 14 : Disposition relative à la ZPR0
Tout e publicit é et préenseigne est int erdit e en ZPR0, quel que soit son support , et quel que soit son
form at .
Le m obilier urbain présent dans cet t e zone ne doit

Ar cle 15 : Disposi ons communes aux ZPR1 et ZPR2
1° - Int erdict ion aux ent rées de ville

EB10 », publicit és et préenseignes sont int erdit es
sur une dist ance de 150 mètres, et sur les deux côt és de la voie.

2° - Interdic

on autour des giratoires et des intersec ons

Publicit és et préenseignes sont int erdit es aut our des girat oires et des intersec ons, sur une dist ance
de 20 mètres

9

voie sans
issue.
D
cot é de la voie, sur une profondeur de 10 m .

à
20 m à prendre en com pt e début e

Si d

3° - Publicités et préenseignes m urales
(ou ne
comport ant que des ouvert ures de surface inférieure à 0,5 m ²), sur les m urs comm erciaux exem pt s
ou sur les m urs de clôt ure, m oyennant le respect des règles suivant es :

Un seul disposi f par mur ; la densit é définie par le crit ère précisé en 7°, et quant ifié
ensuit e pour chacune des zones,
La s
on se sit ue,

est fonct ion de la zone de publicit é rest reint e dans laquelle

Le seul form at aut orisé est le form at rect angle, de côt és parallèles aux bords lat éraux du
m ur,
par rapport au sol
nat urel est de 5 mètres,
Un décalage m inim um de 50 centimètres est laissé par rapport au bord lat éral du m ur,
ncadr ement est lim it é à 15 cm dans le cas

à 20 cm dans

aﬃchage dynamique,
Aucun élément ne doit êt re

,

est int erdit pour t out disposit if « ﬁxe »
rét ro
éclairage ; les spot s sont int erdit s.

non

5m
0.5 m

m axi

m ini
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4° - Préenseignes dérogatoires ou tem poraires
, com pt e
.
Seules sont adm ises les préenseignes scellées au sol dit es « dérogat oir es » ou « t em poraires », dont
ses
ar cles L.581-19 et L.581-20.
Cellespar culier :
Leurs dim ensions ne doivent pas excéder 1,50 mètre de large et 1 mètre de hauteur ,
Les préenseignes dérogat oires ne doivent pas êt re sit uées à plus de 5 km
signalée
se sit ue dans une aut re agglom érat ion, elles ne doivent pas se sit uer à
Le nom bre t ot al de ces préenseignes, pour une act ivit é donnée, est lim it é.
En plus des règles précit ées, celles-ci doivent respect er :
Une seule préenseigne par support , avec une double face possible ; les installa ons de
V » ou en
t rièdre sont int erdit es,
La densit é définie par le crit ère précisé en 7°, et quant ifié ensuit e pour chacune des zones,
Une hauteur maximale du point le plus haut du disposi f par rapport au sol nat urel lim it ée
à 3 mètres,
Une inst allat ion à plus de 3 m ètres

limit e séparat ive de propriété privée,

5° - Publicité sur m obilier urbain
Publicit és et préenseignes sont aut orisées, à t it re accessoire, sur le mobilier urbain inst allé sur le
dom aine public ou sur le dom aine privé de la ville, dans la lim it e de 2 m²
, et sous réserve
des r est rict ions édict ées dans les zones de publicit é réglem ent ée.
urbain doit laisser un passage libre pour les piét ons, sur les t rot t oirs, d
m inim um 1,40 m de lar ge.

Les em placem ent s sur le t errit oire de la com m une doivent êt re choisis avec soin et validés par les
services de la m airie
é
des piét ons et des aut om obilist es.

6° - M icroaffichage de type publicité

Le m icroaffichage de t ype publicit é représent e un affichage de pet it e t aille, placé dans un caisson
prot égé par une vit re ét anche et const it ué de m at ériaux inalt érables excluant t out adhésif.
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dans le m agasin où se sit ue le

disposi f.
devant ure, placé de
préférence sur la vit rine plut ôt que sur le m ur, et de dim ensions m axim ales 0,5 m ² .

7° - Densit é

de disposi fs publicitaires

La densit é peut êt re définie comm e
unit é foncière, sur chaque voie considérée.

appart enant à un m êm e propriét aire, à une m êm e copropriét é ou à une m êm e indivision.
La densité est

voie.

-ci sera com pt é pour m oit ié
de sa longueur dans le calcul du linéaire de la façade considérée sur chacune des voies.
aux publicit és m urales et aux préenseignes dérogat oires ou t em poraires
inst allées sur les propriét és privées
La densit é ne prend pas en com pt e la présence évent uelle de m obilier urbain, de microaﬃchage, ou
enseignes
publicit aires.

Ar cle 16 : Dispositions relatives à la ZPR1
Surface m axim ale des publicit és m urales : 4 m ²
Densit és :
Linéair e de façade inférieur ou égal à 15 mètres

,

Linéair e de façade compris entre 15 mètres et 50 mètres : un disposit if peut êt re inst allé sur

Linéair e de façade supérieur à 50 m ètres : un deuxièm e disposit if peut êt re inst allé
foncière
supérieure à 40 m èt res.

12

Ar cle 17 : Dispositions relatives à la ZPR2
Surface m axim ale des publicit és m urales : 8 m²
Densit és :
Linéair e de façade inférieur ou égal à 20 mètres

,

Linéair e de façade compris entre 20 mètres et 50 m ètres : un disposit if peut êt re inst allé sur

Linéaire de façade supérieur à 50 m ètres : un deuxièm e disposit if peut êt re inst allé
foncière
supérieure à 40 m èt res.
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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES

Ar cle 18 : Périmètre concerné par la réglement at ion
-après définies correspond à :

La rue Audry de Puyravault ,
La rue Gam bet t a, dans sa port ion « sud », allant de la rue Audry de Puyravault à la rue des
M ar tyrs de la résist ance,
La rue des M art yrs de la Résist ance,

La rue Bersot .

Ar cle 19 :
Les enseignes

Les enseignes doivent prendre en com pt e les lignes de com posit ion de la façade, en par culier le
posi onnement des baies et ouvert ures de la construc on. Elles doivent prendr e place là où
le perm et , ne pas êt re implant ées à cheval sur une rupt ure de façade, ni m asquer ou
recouvrir des élément s archit ect uraux ou décorat ifs de qualit é.
Les différentes enseignes doivent êt re harm onisées de façon concept uelle, avoir des dimensions
hom ogènes, un posit ionnem ent et un graphism e cohérent s.

Inst allation en façade

Cas : un com m erce pa r im m euble

Une enseigne à plat sur m ur et une
enseigne perpendiculaire par comm erce
Comme rce 1

Comme rce 2
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Inst allation en façade

Comme rce 1

Inst allation en façade

Cas

Une enseigne à plat sur m ur aut orisée sur
chaque imm euble, une seule enseigne
perpendiculaire aut orisée
Comme rce 1

Cas : Com m erce avec m ur pignon ou en angle de rue

M ur pignon aveugle
aut orisée sur ce m ur
ABCD

Inst allation en façade

ABCD

M ur pignon avec vit rine : une enseigne à
plat sur m ur et une enseigne perpendiculaire aut or isées au dessus de la vit rine.

Cas

Pour les rest aurant s, un port e m enu est aut orisé, dont la surface ne doit pas dépasser 0.65 m ².
Il est
est à privilégier.

Autres enseignes possibles en fa ça de
en alterna ve, soit en complém ent :

Il est
Sur un lam brequin de banne

22,

ar cle 23.

Ar cle 20 : Inst allation des enseignes « à plat sur mur »
est inst allée au dessus de la devant ure com m erciale, elle est cent rée par rapport à celleci. Elle ne doit pas êt re inst allée à cheval sur le m ur et la vit rine.
ne doit pas dépasser des lim it es lat érales et supérieures du m ur
est inst allée en dessous des lim it es du plancher du prem ier ét age.
doit êt re aussi réduit e que le perm et la t echnique em ployée ; elle est
inf érieure à 25 cm .
Les let t res peint es ou découpées sont à privilégier aux caissons.
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Ar cle 21 : Installa on des enseignes perpendiculaires
perpendiculaire doit êt re inst allée au niveau du com merce signalé. Les évent uelles règles
.
de voirie en vigueur sont à prendre en com pt e

une haut eur m inim ale de 2,2 m par
rappor t au sol
AB
CD

du pre m ie r é tage

it pas
dépasser la lim it e supérieure du m ur ;
2 .2 0 m m inimum
par rapport au sol

supérieur, l
êt re placé au dessous des appuis de
fenêt re du prem ier ét age

Sa m axi : 0 ,8 0 m

(dist ance ent re le m ur et le point
ext rême du
incluant le syst èm e de fixat ion et
) est de 0,8 m

Sur face m axi
0 ,4 m ²

La

surface unit aire m axim um
est de 0,4 m²

de

Cas du com m erce ayant plusieurs a ctivit és

de privilégier le regroupem ent des enseignes perpendiculair es sur un seul support , com posé
harm onieusem ent ; dans ce cas, la surface m axim ale aut orisée est de 0,8 m ² .
Dans le cas où les enseignes perpendiculaires ne sont pas regroupées, leur nombre t ot al pour le
comm erce est lim it é à t rois.

Ar cle 22 : Enseigne sur lambrequin de banne
r de let t rages collés ou im primés sur le
possible, moyennant le respect des règles suivant es :
sur la t oile du lambr equin,

La hauteur maximale des le rages est de 12 cm ,
Le bas du lam brequin doit laisser un passage libre de 2,20 m m inim um par rapport au sol.
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Ar cle 23 : Enseigne permanente sur la vit rine
découpés et collés sur la vit rine. Elle ne doit, ni par sa couleur, ni par sa dimension, porter a einte au
paysage urbain ou aux lieux avoisinant s.

Ce e enseigne est lim itée en surface à 10 % de la surface de la vit rine, répart ie harmonieusem ent
sur les différent es vit rines du com m erce, le cas échéant .

Ar cle 24 : Microaﬃchage de type enseigne
et les pharm acies
correspondant aux produit s vendus dans le comm erce, est int égré dans un caisson const it ué de
m at ériaux inalt érables, il est prot égé par une vit re ét anche.

Le microaﬃchage est inst allé de m anièr e privilégiée sur la vit rine du com m erce, plut ôt que sur le
m ur.
est limit ée en surface, pour le cas des revendeurs de presse, à :
25 % de la surface t ot ale des vit r ines du com merce,

Pour les aut res comm erces, un seul disposi f
1 m².

Ar cle 25 : Enseigne temporaire
Sont considérées com m e enseignes t em por aires :
Cas 1. : Les enseignes qui signalent des m anifest at ions ou des opérat ions excep onnelles de moins

Cas 2. : Les enseignes inst allées pour plus de t rois m ois qui signalent des t ravaux de réhabilit at ion, de
transforma on, de vent e de fonds de com m erce
Ces enseignes peuvent êt re inst allées au plus t ôt une sem aine avant le début de la m anifest at ion ou
48 h au plus t ard après la ﬁn de la

Une installa on en dehors de la vitrine

pas aut orisée.

La surface occupée :
Cas 1. : est limit ée à 50% de la surface de la vit rine,
Cas 2 : peut recouvrir la t ot alit é de la vit rine, m ais doit présent er une couleur de fond neut r e (blanc).
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Ar cle 26 : Enseigne scellée au sol (t otem, m ât porte enseigne,...)
Ce t
qui sont nécessaires
réglement at ion : aﬃchage des prix des car burant s par exem ple.

de par la

Pour ces cas, les dim ensions sont lim it ées à :
Haut eur m axim ale : 4 m
Surface m axim ale : 6 m ²

Ar cle 27 : Enseigne en toiture

Ar cle 28 : Enseigne posée au sol (chevalet, porte menu,...)
Une enseigne posée au sol est aut orisée par com merce ; celle-ci doit respect er les règles
suivant es :

Dist ance libre m inim ale de 1,20 m
de chaque côt é du suppor t est dest iné à le rendre percept ible par les m alvoyant s,

; un lit eau

Dimensions m aximales de 1 m de haut eur et de 0,65 m de largeur.

Ar cle 29 : Eclairage et technique

Règles / pr éconisat ions

et la t echnique :

Pas de néons nus ou de t ube fluorescent apparent , pas de soulignement de façade,

Les caissons lum ineux sont aut orisés, t out efois on privilégie les enseignes découpées dans des
plaques fines de m at ériaux t radit ionnels (t ôle, bois,..) ou cont em porains (alt uglass,...),
On pr ivilégie

Conce

t des enseignes, on privilégie les réglet t es aux spot s sur t iges,
e (t ype LED) sont privilégiés,

Les enseignes de couleurs sobres sont privilégiées à celles de couleurs vives.
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ANNEXES

Annexe 1 : Carte présent ant les zones de publicit é restreint e (ZPR0, ZPR1, ZPR2)

Annexe 2

Annexe 3 : M odèle de déclarat ion préalable de publicit é ou de préenseigne
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Annexe 1 : Carte présentant les zones de publicit é rest reint e (ZPR0, ZPR1, ZPR2)

: ZPR0
: ZPR1
: ZPR2
: limites de

20

Annexe 2
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Ville de SURGERES
Dat e dépôt : ___________ N° de dossier :_____________

Service Urbanism e

Dem a nde

M onsieur Philippe GUILLOTEAU, Le M aire

Ville de Surgères

(1) :

et préenseignes (L.581-1 à L.581-45 et R.581-1 à R.581-88)
- Ar cles L.2122-21 et L.2212-1 à L.2213-6 du Code général
des collect ivit és t errit oriales
- Ar cles L.113 -2, L.112-5 et L.141-2 du Code de la vo irie
rout ière du 14 juillet 2010
- Arrêt é m unicipal du xx 2011 réglem ent ant la publicit é, les
préenseignes et les enseignes sur la com m une de Surgères

-

la modiﬁca on

-

le rem placem ent

Référence du dem andeur :
Société
Adresse du siège social

Localisa on du projet :
: ...................................................................................................................................
Nat ure du com m erce : ..............................................................

Tel : ..............................................................

: .............................................................

N° de regist re du com m erce : .......................

Caractéristiques du projet :

Objet exist ant à supprim er

(1) : Rayer les men ons inu les
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(un dossier à remplir par enseigne) :
Désignat ion :

enseigne à plat sur m ur (bandeau), enseigne perpendiculaire, enseigne en t oit ure, enseigne sur
auvent , m arquise ou balcon, enseigne sur vit rine, enseigne scellée au sol, enseign e p osée au sol

(1)

Précision, si nécessaire
: éclairé par project ion, par t ransparence, ou non lum ineux
Aut re
Fixe, m obile, clignot ant

(1)

(1)

Dim ensions :
Longueur
Haut eur

enseigne scellée au sol)

Epaisseur
Nom bre de faces
Dem ande de perm is de const ruire concernant la façade : en cours, aut orisé, san s objet

(1)

Pour une enseigne p erpendiculaire :
du dom aine public : oui ou non

(1) ; si oui, profondeur

Largeur du tro oir
Largeur de la rue
: perm anent e ou t em poraire

(1)

Pour une inst allat ion t em poraire, préciser la durée
Pour une enseigne en t oit ure :
Haut eur de la façade de

Pour une enseigne sur la vit rine : Dim ension s de la vit rine

Composition du dossier, à fournir en 2 exemplaires :
a)
b)

Plan de sit uat ion et de m asse, cot es relat ives aux lim it es séparat ives de propriét és,

c)

et sim ulant

d)

s t rois
-55).

ce disposi f se situe totalement ou par ell em ent (surplom b) sur le dom aine public.

Nom et signat ure du dem an deur

Nom et signat ure du propriét aire du fonds

(1) : Rayer les men ons inu les
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Annexe 3 : M odèle de déclaration préalable de publicit é ou de préenseigne
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Décla ra t ion préa la ble
de publicit é ou de préenseigne

1. M ot if de la déclarat ion

Installa on
Rem placem ent

Modiﬁca on

2. Ident it é et adresse du déclarant
Nom du déclarant : ............................................................................................................................................
Sociét é : .............................................................................................................................................................
Adr esse : ............................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................................

3. Localisa on et superﬁcie du terrain
Propriét é privée

Dom aine public

Départ em ent : ....................................
Adr esse : .............................................
Superﬁcie du terrain : .........................

Com m une : ..........................................................

le domaine public
Parcelle cadast rée : ............................

4. Nat ure du disposit if ou du m at ériel
a)

PUBLICITE OU PREENSEIGNE SUR SUPPORT
Nom bre

Form at

M ur
M ur de clôt ure
Aut re

b) PUBLICITE OU PREENSEIGNES SUR M OBILIER URBAIN
Nom bre

Form at

Abr is voyageur
Aut re
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5.

NE PAS REM PLIR CETTE

STALLATION SUR LE DOM AINE PUBLIC

6.

im m eubles situés sur les
fonds voisins

7. Nom bre et nat ure des disposit ifs déjà inst allés sur le t errain, avant inst allat ion,

remplacement, modiﬁca on

NE PAS REM PLIR CETTE RUBRIQUE EN CA

LE DOM AINE PUBLIC

Nom bre

Form at

M ur
M ur de clôt ure
Aut re

8. Annexes joint es

Plan de situa on du terrain
Plan de m asse côt é
Représent at ion graphique du disposit if ou du m at ériel
cot ée en t rois dim ensions

Fait à ...................................................

le ...............................................

Conform ém ent aux disposit ions des art icles R.581-5 à R.581-6 de ce Code.

Signat ure :
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