
Et celle là, elle est légale ou pas?

Un grand jeu entre amies à organiser dans toute la France : Repérez les publicités illégales.

Publicité, enseigne, préenseigne... pfff! Quel différences?
La pub c'est :  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 lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités.

Alors que l'enseigne c'est : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.
Et donc reste la préenseigne : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.

Le lieu
Une publicité est illégale si elle se trouve :
_Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire
_Sur les monuments naturels et dans les sites classés
_Dans les parcs nationaux et les réserves naturelles
_Sur les arbres.

En agglomération
Comment est la publicité devant moi?
Non lumineuse, interdite si : Lumineuse, interdite si :

[La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une
source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

Les dispositions de la présente colonne ne sont pas applicables aux dispositifs
de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par
projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions de la
colonne ci contre.]

Le mur qui la supporte ou le plan parallèle à ce mur constitue par rapport à ce
mur une partie qui dépasse ou avance supérieure à 0,25 mètre 

sur les murs de clôture et autres éléments de clôture 

réunit plusieurs balcons ou balconnets 

Dans les agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 10 000
habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne
peut avoir une surface unitaire excédant 16 mètres carrés ni s'élever à plus
de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol.

Dans les agglomérations dont la population est supérieure à 2 000 habitants
et inférieure à 10 000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 12
mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 6 mètres.

Dans les agglomérations dont la population est égale ou inférieure à 2 000
habitants, la surface unitaire ne peut excéder 4 mètres carrés, ni la hauteur
au-dessus du niveau du sol excéder 4 mètres.

 Veuillez voir la loi complète.

recouvre tout ou partie d'une baie

dépasse les limites du mur ou du garde corps du balcon ou balconnet qui la
supporte 

n'est pas située dans un plan parallèle à celui du mur ou du garde corps du
balcon ou du balconnet qui la supporte.

sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de
distribution électriques, les poteaux de télécommunication, les installations
d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la
circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

Non lumineuse, interdite si :
La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.

scellés au sol ou installés directement sur le sol il s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ou si ils ont une surface supérieure à 16 mètres
carrés. 

sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite 

sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics
concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne

sur les clôtures qui ne sont pas aveugles

sur les murs de cimetière et de jardin public

apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des
clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire. 



Le contenue
Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée
ou fait apposer.

Les enseignes
Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.
Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, s'il y a lieu, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf
lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.

Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de
plus de 0,25 mètre.

Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne
s'élèvent pas au-dessus du garde corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les
limites de ces garde corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.

Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.
Elles ne doivent pas constituer, par rapport à ce mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si
des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement ; dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 2 mètres.

Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.

Des enseignes peuvent dans les conditions fixées par le présent article être installées sur les toitures ou des terrasses en tenant lieu.
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions
applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou terrasse en tenant lieu.

Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de
lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fonds autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces
panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure à 15
mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres.

Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un
immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie.

Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de
propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins si elles sont de mêmes
dimensions.
Hors agglomération et dans les agglomération de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants
tel que défini par l'institut national de la statistique et des études économiques, les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées
directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif double face ou deux dispositifs simples placés le long de chaque voie ouverte à la circulation
publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.

La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article précédent est de 6 mètres carrés. Elles est portée à 16 mètres carrés dans les
agglomérations de plus de 10 000 habitants ou qui font partie d'une ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ainsi que pour les activités situées
dans l'emprise d'une voie rapide et particulièrement utile aux personnes en déplacement.

Ces enseignes ne peuvent dépasser :
• 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont plus de 1 mètre de large ; 
• 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.

Les préenseignes

Les préenseignes peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble
multicommunal de plus de 100 000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol.

Leurs dimensions ne doivent pas excéder un mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
Elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 km de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent ; toutefois, cette
distance est portée à 10 km pour les monuments historiques classés ou inscrits ouverts à la visite.

Pour la totalité des lois, leurs détails, noms et numéros : 
http://paysagesdefrance.free.fr/textes/pub/index.htm


