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Préenseignes interdites hors et en agglomérations  
(sauf préenseignes dites dérogatoires voir fiche 10) 
  
 
Article L581-19  
Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. 
Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans 
des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut 
déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit 
particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit 
s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par 
des entreprises locales.  
 
Art. L581-7  
 En dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute 
publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que des gares 
ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat. La publicité peut également être 
autorisée par le règlement local de publicité de l’autorité administrative compétente à proximité immédiate des 
établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le 
respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. »  
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Article R581-31 
Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans 
les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 
habitants. 
Dans les autres agglomérations ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une 
autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie 
publique situées hors agglomération. 
Sur l'emprise des aéroports et des gares, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent : 
- ne sont visibles que d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route 
express ; 
- ne sont visibles que d'une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l'emprise des 
aéroports et des gares ferroviaires. 
 
NB. Les pré-enseignes interdites dans les agglo de moins de 10.000 habitants sont celles qui sont scellées au 
sol. Celles installées sur un mur sont toujours autorisées 
 
 

 


