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Eléments de repère pour la gestion de la 

publicité extérieure dans les communes situées 

dans un Parc naturel régional. 
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Introduction - rappel de la règlementation 

La règlementation nationale en matière de publicité, enseignes et pré-enseignes interdit la publicité 

et les pré-enseignes dans les Parcs naturels régionaux (PNR) (Art. L.581-8 du Code de 

l’Environnement). Il s’agit d’une interdiction relative puisqu’il est possible d’y déroger dans le cadre 

d’un RLP(i). Ainsi, dans les PNR, hors agglomération à proximité des établissements commerciaux 

exclusifs de toute habitation (Art. L.581-7) et à l’intérieur des agglomérations (Art. L.581-8), la 

publicité peut être réintroduite par un RLP(i), les dispositions des RLP(i) devant alors être 

compatibles avec les orientations et mesures de la charte du PNR1 (Art. L.581-14). 

La réintroduction de la publicité en PNR dans le cadre d’un RLP(i) constitue une mesure d’exception 

(facultative). En tout état de cause, pour les zones où il a été décidé de réintroduire de la publicité, 

les prescriptions établies doivent être plus restrictives que les règles nationales et compatibles avec 

les orientations et mesures de la charte du PNR. En effet, la réintroduction de la publicité ne doit pas 

conduire à polluer visuellement et banaliser les espaces concernés, au risque de nuire gravement à 

l’image du label PNR. Elle doit se faire avec discernement, pour répondre à des besoins réels 

d’acteurs locaux et en recourant à des formats aussi réduits et harmonieux que possible. Aussi, les 

choix et les règles retenues dans le cadre d’un RLP(i) devront être motivés dans le rapport de 

présentation de celui-ci. 

Par ailleurs, les Parcs sont des partenaires 

essentiels pour les collectivités souhaitant agir 

sur la publicité extérieure. Dans le cadre de 

leur charte, les Parcs peuvent prévoir des 

orientations et mesures visant à gérer la 

publicité extérieure et notamment encourager 

la mise en place de RLP(i). Ils peuvent 

également accompagner les collectivités et 

conduire à leur côté des actions visant à faire 

appliquer la réglementation et à veiller à la 

préservation du cadre de vie du territoire 

concerné.  

                                                           
1
 La charte d’un PNR est « le contrat qui concrétise le projet de protection et de développement durable élaboré pour son 

territoire. (…) Elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement du 

Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre ». (Source : FNPNR) 

Fiche méthodologique 
Gestion de la publicité et RLP dans les 
PNR 



Fiche méthodologique 
Gestion de la publicité dans les PNR 

 

 
 

 
Version du 18/11/2013  Page 2 sur 9   

Cliquer pour accéder à la charte signalétique du PNR Caps et 

Marais d’Opale 

1. La charte du PNR : un cadre pour les collectivités 

1.1. Des indications sur la gestion de la publicité extérieure dans le PNR 

Les parcs naturels régionaux ont vocation à préserver et à mettre en valeur des territoires dont les 

milieux naturels, les paysages et le patrimoine culturel présentent un intérêt particulier. Chaque parc 

naturel régional définit un projet de territoire concerté de développement durable, conciliant les 

objectifs de protection du patrimoine et de développement économique. Ce projet est formalisé à 

travers une charte qui engage l’ensemble des signataires, en particulier l’Etat et les collectivités 

territoriales, pour une durée de 12 ans, à l’issue de laquelle la charte est révisée. Ainsi, la 

préservation du cadre de vie et des paysages fait partie des missions qui sont confiées aux PNR. A ce 

titre, certains Parcs ont défini une véritable politique en matière de gestion de la publicité, des 

enseignes et pré-enseignes. Cette stratégie, décrite dans la charte du PNR ou les documents liés, doit 

servir de cadre aux actions conduites par les collectivités dans ce domaine. 

 

Le PNR Caps et Marais d’Opale (Pas-de-Calais) comporte 

dans le cadre de sa charte une mesure visant à « Mettre 

en œuvre la charte signalétique du Parc ».  

En effet, le PNR a élaboré une charte signalétique dont 

l’objet est de proposer des « mesures concertées 

d’application des réglementations sur l’affichage 

publicitaire, les enseignes et pré-enseignes, les panneaux 

directionnels, la micro-signalétique et les relais 

d’information service (RIS) ».  

Elle comporte une description détaillée de la règlementation en matière de publicité et propose 

un certains nombre d’actions visant au respect du cadre de vie dans le territoire du Parc.  

Cette charte s’appuie sur plusieurs actions réalisées par le Parc : inventaire typologique des 

panneaux existants sur le PNR, réalisation d’un guide technique de l’affichage publicitaire, 

réunions d’information et de sensibilisation, etc. 

 

1.2. Des orientations à respecter par les collectivités 

La charte du PNR peut également comporter des orientations et mesures précises en matière de 

gestion de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes qui seront reprises, le cas échéant, dans 

un RLP(i). 

Publicité 

La charte peut encadrer2 la réintroduction, par un RLP(i), de la publicité en PNR qui est une démarche 

d’exception et de dérogation. Pour ce qui concerne cette réintroduction, il doit s’agir d’une 

approche « par ouverture de secteurs à la publicité » et non « par interdiction » considérant qu’il 

s’agit d’une mesure d’exception et que c’est bien l’ensemble du territoire du PNR qui est sensible à la 

                                                           
2
 Les dispositions du RLP(i) doivent être compatibles avec les orientations et mesures de la charte d’un PNR (Art. L.581-14) 

http://www.parc-opale.fr/bibliotheque/charteAffichagePublicitaire.pdf
http://www.parc-opale.fr/bibliotheque/charteAffichagePublicitaire.pdf
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publicité. Ainsi, la publicité peut être ré-introduite dans des secteurs à enjeux particuliers/activités 

économiques, secteurs très anthropisés dans lesquels il peut être admis de la publicité selon des 

prescriptions particulières. 

 

La charte peut comprendre des mesures visant, via les RLP(i), à : 

- ne réintroduire que certains dispositifs (non lumineux/lumineux, mural/scellé au sol ou sur 

le sol, mobilier urbain)… 

o …et ce sur des communes et/ou secteurs identifiés (uniquement à enjeux forts/acteurs 

économiques)… 

o …en précisant les critères graphiques permettant d’harmoniser les dispositifs 

publicitaires introduits (dimensions, coloris, typographie, matériaux… en fonction des 

dispositifs), 

o en donnant des critères à leur emplacement par rapport aux spécificités locales, 

o en fixant des règles de densité et de format plus restrictives que la réglementation 

nationale, éventuellement en rapportant ces règles à des activités et des communes 

(exemple : x publicités par activités et par commune), 

- prendre des engagements ambitieux en matière de réduction de la consommation 

énergétique pouvant conduire à ne pas réintroduire les dispositifs lumineux ou dispositifs 

d’éclairage, ou bien à ne les réintroduire que sous certaines conditions qui sont alors 

précisées dans la charte. 

 

La charte peut également, notamment à travers ses orientations, recommander aux communes 

partiellement incluses dans le PNR de porter une attention particulière sur la partie du territoire de 

la commune non intégrée au PNR. L’objectif est d’éviter que l’interdiction ou l’encadrement plus 

strict de la publicité dans la partie de la commune située dans le périmètre du PNR ne conduise à 

reporter la masse des dispositifs publicitaires sur le territoire de la commune située hors PNR et que 

l’entrée dans le PNR soit ainsi caractérisée par un affichage publicitaire trop marqué. 

Pour le PNR de la Montagne de Reims (Marne), une des perspectives d’amélioration de la 

gestion de la publicité extérieure concerne ainsi les villes extérieures au PNR. Le Parc souhaite 

pouvoir réduire l’effet de frontière existant puisqu’en dehors du territoire du PNR, « les panneaux 

publicitaires sont installés de façon plutôt anarchique »3. Il compte ainsi travailler avec les villes 

portes sur leur signalétique. 

 

Enseignes 

Le PNR peut encourager, notamment via les RLP(i), l’harmonisation des enseignes dans les PNR afin 

qu’elles soient soumises à des règles plus précises et plus adaptées que celles du régime général de 

la réglementation des enseignes, compte-tenu des caractéristiques de ces territoires. Cette 

harmonisation vise à  préserver l’image du label PNR qui peut être altérée par l’hétérogénéité des 

dispositifs, et peut passer par l’élaboration par le PNR ou dans le cadre de RLP(i) d’une charte 

                                                           
3
 Témoignage du PNR de la Montagne de Reims dans le cadre du Guide sur la règlementation de la publicité extérieure. 
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graphique sur les enseignes. Celle-ci peut notamment comporter des prescriptions particulières 

relatives aux enseignes (notamment sur le nombre, la surface ou les caractéristiques des enseignes) 

ou interdire certains types de dispositifs (comme les enseignes sur toiture, les enseignes lumineuses 

numériques, les enseignes au sol...). 

Préenseignes 

Les préenseignes sont soumises au même régime que la publicité. 

Préenseignes dérogatoires 

Les règles relatives aux préenseignes dérogatoires sont définies dans la règlementation nationale 

(Art. L.581-19 CE). Les RLP ne peuvent prévoir de prescriptions relatives aux préenseignes 

dérogatoires. Si la collectivité gestionnaire de la voirie fixe des prescriptions nécessaires à 

l’harmonisation des préenseignes dérogatoires, celles-ci sont intégrées au RLP (Art. R.581-66 CE). 

Les 4 catégories de préenseignes dérogatoires autorisées après le 13 juillet 2015 concerneront : 

– les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des 

entreprises locales ; 

– les activités culturelles ; 

– les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ; 

– à titre temporaire, les opérations ou manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou 

touristique de moins de trois mois et les travaux publics ou opérations immobilières de plus 

de trois mois (Art. L.581-20). 

Les autres activités ne peuvent être signalées que dans les conditions définies par les règlements 

relatifs à la circulation routière. 

La charte peut contenir des orientations et mesures visant l’harmonisation de ces préenseignes 

dérogatoires et prévoir l’élaboration d’une charte graphique. Elle peut aussi préconiser le recours à 

la SIL (Signalisation d’Information Locale)4 en lien avec les gestionnaires de voirie. 

 

La charte du PNR Caps et Marais d’Opale comporte ainsi des éléments de cadrage pour les pré-

enseignes dérogatoires : 

 

                                                           
4
 Microsignalétique relevant du Code de la Route qui a pour objet d’assurer la signalisation de services et équipements dans 

un souci de protection du cadre de vie du fait de son format réduit et de ses caractéristiques homogènes. 
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2. Le PNR : un acteur mobilisé pour accompagner les collectivités dans la gestion de la 

publicité extérieure 

2.1. Accompagner, former, informer 

Au-delà des orientations et mesures définies dans la charte et que les dispositions des RLP(i) doivent 

respecter, les Parcs peuvent conduire de nombreuses actions aux côtés des collectivités pour veiller 

à la préservation du cadre de vie et au respect de la règlementation en matière de publicité 

extérieure. Ainsi, les équipes permanentes du Parc, chargées de mettre au point et de réaliser les 

programmes du Parc peuvent pour partie intervenir pour : 

- Accompagner les collectivités dans leurs différentes demandes relatives à la publicité 

extérieure 

- Formuler des avis sur les implantations de dispositifs 

- Informer et former sur la règlementation en matière de publicité, enseignes et pré-enseignes 

- Assurer un suivi des voiries 

- Veiller à l’homogénéisation du balisage 

- Sensibiliser les acteurs et usagers sur la publicité et les enjeux de protection du cadre de vie 

 

Extrait de la charte du PNR des Volcans d’Auvergne : 

 « Le Syndicat Mixte du PNR des Volcans d’Auvergne peut former juridiquement et 

techniquement dans ce domaine les élus et services des Communes et des Communautés de 

Communes ». 

 

Extrait de la charte du PNR Caps et Marais d’Opale : 

 « Au-delà de sa mission d’accompagnement des collectivités, le Parc est 

amené à formuler, sur demande des maires, un avis sur les projets 

d’implantations d’enseignes et de préenseignes, et à expérimenter la 

réalisation de préenseignes « qualitatives » pour promouvoir les productions 

locales. »  

 

Dans le contexte de la nouvelle règlementation, le PNR de la Montagne de 

Reims  a élaboré un guide explicatif de la réforme. 

Il conduit par ailleurs des actions visant à encourager l’élaboration de 

RLP(i). La charte du PNR prévoit ainsi un accompagnement technique des 

communes dans l’élaboration de leur RLP(i). 

Un agent du Parc est ainsi dédié à la question de la publicité extérieure et 

l’ensemble des équipes y est sensibilisé. 

 

Cliquer pour accéder à la 

charte du PNR Caps et Marais 

d’Opale 

Cliquer pour accéder au guide 

du PNR de la Montagne de 

Reims 

http://www.parc-opale.fr/bibliotheque/CharteCAPSMARAISOPALE.pdf
http://www.parc-opale.fr/bibliotheque/CharteCAPSMARAISOPALE.pdf
http://www.parc-opale.fr/bibliotheque/CharteCAPSMARAISOPALE.pdf
http://www.calameo.com/books/001760815b7035644eefb
http://www.calameo.com/books/001760815b7035644eefb
http://www.calameo.com/books/001760815b7035644eefb
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2.2. Contribuer à l’inventaire des dispositifs existants 

De nombreux Parcs sont présents aux côtés des collectivités pour réaliser l’inventaire des dispositifs 

existants sur le territoire.  

 

Le Parc Normandie-Maine (Manche, Mayenne, Orne et Sarthe), en 

partenariat avec les services de l’État et les départements, réalise 

l’inventaire des panneaux et dispositifs illégaux sur son territoire.  

Au-delà de l’aspect réglementaire, le soutien aux entreprises est recherché. 

Ainsi, ces actions ont permis au Parc d’accompagner, avec le maire 

concerné, un producteur cidricole venant de s’installer, dans la mise en 

place de dispositifs de signalisation d’activité adaptés aux exigences du PNR.  

 

Cet inventaire constitue très souvent le premier pas vers des actions de police ou d’harmonisation.

  

2.3. Mener des actions de police sur le terrain 

Le PNR peut être à l’origine d’actions conduites conjointement avec les collectivités. Il peut 

notamment organiser et mettre en œuvre des opérations de police, dans un premier temps, par 

rapport aux dispositifs illégaux situés dans le PNR. 

Dès les années 80, le PNR de la Montagne de Reims s'est positionné de manière à accompagner 

l’application de la règlementation en matière de publicité, ce qui s'est traduit par la mise en 

œuvre par les autorités compétentes d'actions "coups de poing" ayant permis de retirer près de 

1000 panneaux illégaux. Le Parc est devenu un acteur incontournable en matière de publicité les 

élus ayant pris l’habitude de se tourner vers le PNR pour les questions relatives à la publicité 

extérieure et les messages du PNR étant entendus. 

 

2.4. Négocier avec les acteurs locaux 

Le PNR peut enfin jouer un rôle de médiation et de facilitateur pour veiller au respect de la 

règlementation. 

Le PNR de la Montagne de Reims dispose dans sa charte d’orientations relativement larges en 

matière de publicité extérieure. Il privilégie en effet des actions de terrain et la négociation. 

Le Parc accorde beaucoup d’importance à l’échange avec les acteurs de terrain afin d’aboutir à 

des solutions qui prennent en compte de façon optimale les intérêts des différents acteurs. 

Pour exemple, le Parc a négocié le retrait d’un certain nombre de dispositifs publicitaires, en 

contrepartie de l’autorisation de laisser une enseigne, qui était initialement jugée trop grande. 

Artisans et viticulteurs sont par ailleurs encouragés à se regrouper, notamment pour élaborer 

des panneaux d’information en contrepartie du retrait de leurs pré-enseignes situées à l’entrée 

des villages.  

Cliquer pour accéder au site 

du Parc 

http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/agir/publicite_et_paysages.html
http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/agir/publicite_et_paysages.html
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Les mairies peuvent également solliciter le PNR pour faire un relevé de terrain, puis organiser un 

rendez-vous entre la mairie et les pétitionnaires. Le PNR joue alors un rôle de médiateur et de 

conciliation.  
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Annexe : Récapitulatif des dispositions règlementaires applicables en PNR 

 

Type  
de dispositif 

Sans RLP Avec RLP 

Publicité 

- Interdite 
(Art. L581-8 CE) 
 
 Y compris sur le mobilier urbain 

- Réintroduction possible, si prévue dans le RLP, en 
agglomération ou hors agglomération à proximité 
immédiate des établissements des centres 
commerciaux exclusifs de toute habitation (Art. 
L.581-7 CE), sous réserve de respecter les 
orientations de la charte (Art. L.581-14) et d’être plus 
restrictifs que la règle nationale. 
 Y compris sur le mobilier urbain, à l’exception de 
la publicité numérique (Art. R.581-42 CE) 
 Règles spécifiques en fonction du nombre 
d’habitants de l’agglomération considérée : cf ci-
dessous* 

Enseignes 
- Soumises à autorisation (Art. L.581-18 CE) : 

o Du maire lorsque les lieux et immeubles considérés sont couverts par un RLP 
- Du préfet si tel n’est pas le cas.  

Pré-enseignes 
- Interdite 

(Art. L581-8 CE et. Art. L581-19 CE) 

- Réintroduction possible, selon les règles applicables 
à la publicité (Art. L581-8 CE et. Art. L581-19 CE)  
(cf. ci-dessous) 

Pré-enseignes 
dérogatoires5 

- Jusqu’au 13 juillet 2015 (Art. L.581-19 CE) :  
o Hors agglomération : autorisées 
o En agglomération de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité 

urbaine de plus de 100 000 habitants5 : autorisées uniquement au bénéfice des 
activités s’exerçant en retrait de la voie publique et des activités liées à des services 
d’urgence (décret du 24 février 1982). 

 

- A partir du 13 juillet 2015(Art. L.581-19 CE) :  
o Hors agglomération : autorisées seulement si elles concernent : 

 Les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir 
par des entreprises locales 

 Les activités culturelles 
 Les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite 
 A titre temporaire, les opérations ou manifestations exceptionnelles à 

caractère culturel ou touristique de moins de trois mois et les travaux publics 
ou opérations immobilières de plus de trois mois (Art. L.581-20 CE). 

o En agglomération de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité 
urbaine de plus de 100 000 habitants5 : interdites. 

Publicité sur 
véhicule 
terrestre 

- Interdite en PNR, sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’autorité de police à 
l’occasion de manifestations particulières (Art. R.581-48 CE) 

                                                           
5
 Installées dans une agglomération de plus de 10 000 habitants (ou de moins de 10 000 habitants mais faisant partie d’une 

unité urbaine de plus de 100 000 habitants) ou murales dans toutes les agglomérations, les préenseignes perdent leur 

statut « dérogatoire » et sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité, même si elles sont au format 1 mètre x 

1,5 mètre.  

Par conséquent, elles n’entrent pas dans le décompte des préenseignes dérogatoires. 
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* Règles spécifiques à respecter par le RLP pour la réintroduction de la publicité en agglomération.  
 

- si l’agglomération comporte moins de dix mille habitants et ne fait pas partie d’une unité 
urbaine de plus de cent mille habitants, demeurent interdites : 

o la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol ; 
o la publicité lumineuse autre que celle supportant des affiches éclairées par projection 

ou par transparence ; 
o la publicité numérique, qu’elle soit supportée ou non par du mobilier urbain ; 
o la publicité supportée par du mobilier urbain. 

 
- si l’agglomération comporte moins de dix mille habitants, qu’elle fasse ou non partie d’une 

unité urbaine de plus de cent mille habitants, demeurent interdits : 
o la publicité numérique supportée par du mobilier urbain ; 
o les bâches publicitaires (bâches de chantier et autres) ; 
o les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles. 

 
- si l’agglomération comporte moins de dix mille habitants et fait partie d’une unité urbaine de 

plus de cent mille habitants, ou si elle comporte plus de dix mille habitants peuvent être 
autorisés : 

o la publicité lumineuse à la condition de ne pas dépasser huit mètres carrés ; 
o les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol ainsi que 

les publicités murales à la condition de ne pas dépasser douze mètres carrés. 
 


