
RÉGLEMENTATION SUR L’AFFICHAGE EXTÉRIEUR
Comment signaler mon activité hors agglomération ?

PAR UN DISPOSITIFPAR UN DISPOSITIF

Le code de l’environnement définit des règles pour l’implantation d’une enseigne.
Toutefois, des règles spécifiques peuvent exister sur certaines communes qui disposent 
d’un règlement local de publicité (voir liste*).

Une enseigne répond à 2 principes :
● Toute activité a droit à une enseigne.
● Elle doit être située sur l’unité foncière où s’exerce l’activité.

La réglementation nationale impose des règles pour les enseignes :
● Une unique enseigne scellée au sol peut être implantée sur la route bordant l’activité 

et à proximité de l’accès principal. Sa dimension ne doit pas excéder 6 m².
● Sur la façade commerciale, les enseignes non limitées en nombre ne doivent pas 

dépasser l’alignement du mur ou l’égout du toit. Elles sont parallèles ou 
perpendiculaires à la façade.

Elles sont soumises à autorisation (formulaire CERFA 14798*01) :
● dans les communes qui disposent d’un règlement local de publicité (RLP) → la 

demande est déposée auprès du maire,
● dans les communes sans RLP, uniquement pour les enseignes apposées sur monument 

historique, dans les sites classés et réserves naturelles → la demande est à déposer 
auprès du préfet.
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Signaler mon activité par une enseigneSignaler mon activité par une enseigne

L’implantation d’un dispositif le long du réseau routier est soumise à des réglementations 
environnementale et routière.

 RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES NATIONALES
- Code de l’environnement articles L581-1 à L581-45 et R581-1 à R581-88
- Code de la route R418-1 à R418-9

*Liste des communes disposant d’un règlement local de publicité en vigueur au 1er juillet 2018 :
Ansouis, Apt, Avignon, Bédarrides, Bollène, Bonnieux, Cabrières d’Aigues, Cabrières d’Avignon, Cadenet, Carpentras, 
Cavaillon, Châteauneuf de Gadagne, Cheval-Blanc, Cucuron, Entraigues-sur-la-sorgue, Goult, Grambois, L’Isle sur la 
Sorgue, La Bastide des Jourdans, La Bastidonne, La Tour d’Aigues, Lacoste, Lauris, Le Pontet, Les Beaumettes, Les Taillades, 
Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, Morières-les-Avignon, Murs, Oppède, Orange, Pertuis, Puyvert, 
Robion, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Saturnin-les-Apt, Vaugines, Vedène, Viens, Villelaure.
Liste des 3 communes dont le RLP est en cours d’élaboration : Beaumont-de-Pertuis, Joucas, Monteux
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Signaler mon activité par une pré-enseigne dérogatoireSignaler mon activité par une pré-enseigne dérogatoire
Le code de l’environnement définit des règles pour l’implantation d’une pré-enseigne.
Toutefois, des spécificités peuvent exister sur certaines communes qui disposent d’un 
règlement local de publicité (voir liste*).

Hors agglomération, toute publicité ou pré-enseigne est interdite. Il existe une dérogation 
pour les activités liées à la fabrication ou vente de produits du terroir par des entreprises 
locales, les activités culturelles et les monuments historiques.

Quelle activité est dérogatoire ?

Activités dérogatoires Activités non dérogatoires

Produits 
du terroir

Domaine viticole
Domaine agricole
Vente de produits de la ferme
Produits liés à l’identité locale : amande, 
olives, lavandes...

Chambres d’hôtes
Tables d’hôtes
Gîtes
Ferme-Auberge
Camping à la ferme
Apéritif fermier
Revente de fruits et légumes

Activités 
culturelles

Ferme pédagogique
Ferme découverte

Parc de loisirs

Quelles sont les conditions d’implantation ?

● Panneau rectangulaire de dimension inférieure à 
1m (h) X 1,5m (l)

● 2 panneaux maximum
● À 5 km au plus du lieu de l’activité
● Sur un seul mât de largeur maximale 15 cm
● En dehors du domaine public et à 5 m au moins 

du bord de la chaussée

 RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES NATIONALES
- Code de l’environnement articles L581-1 à L581-45 et R581-1 à R581-88
- Arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d’harmonisation des pré-enseignes 
dérogatoires
- Code de la route R418-1 à R418-9

*Liste des communes disposant d’un règlement local de publicité en vigueur au 1er juillet 2018 :
Ansouis, Apt, Avignon, Bédarrides, Bollène, Bonnieux, Cabrières d’Aigues, Cabrières d’Avignon, Cadenet, Carpentras, 
Cavaillon, Châteauneuf de Gadagne, Cheval-Blanc, Cucuron, Entraigues-sur-la-sorgue, Goult, Grambois, L’Isle sur la 
Sorgue, La Bastide des Jourdans, La Bastidonne, La Tour d’Aigues, Lacoste, Lauris, Le Pontet, Les Beaumettes, Les 
Taillades, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, Morières-les-Avignon, Murs, Oppède, Orange, Pertuis, 
Puyvert, Robion, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Saturnin-les-Apt, Vaugines, Vedène, 
Viens, Villelaure.
Liste des 3 communes dont le RLP est en cours d’élaboration : Beaumont-de-Pertuis, Joucas, Monteux
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Signaler mon activité par de la signalisation Signaler mon activité par de la signalisation 
d’information locale (SIL)d’information locale (SIL)

La SIL est encadrée par les règles liées à la signalisation routière.
Elle ouvre des possibilités supplémentaires pour guider l’usager de la route vers les services 
et équipements susceptibles de l’intéresser dans son déplacement.

L’implantation d’une SIL est réfléchie à l’échelle d’une commune ou d’une 
intercommunalité ; sa mise en place est précédée d’une étude de signalisation qui 
répond à deux questions :
● Quelles activités signaler ?
● Comment les signaler ?

SE SIGNALER AUTREMENTSE SIGNALER AUTREMENT

D’autres possibilités existent pour se signaler :
● être visible sur les sites internet et dans les brochures des acteurs locaux : mairie, 

intercommunalité, office de tourisme, autres réseaux…
● être référencé sur les moteurs de recherche sur internet,
● contacter les centrales GPS afin de mettre à jour les itinéraires et la localisation d’une 

activité,
● s’afficher dans les relais information service (existants sur certaines communes)

Pour savoir si votre activité peut bénéficier d’une SIL, 
veuillez prendre contact avec votre mairie.
La SIL est soumise à autorisation des gestionnaires de 
voirie : mairie (voies communales), conseil 
départemental (RD), Direction interdépartementale 
des routes (RN).

Contacts

Pour toute question au sujet de la réglementation sur les enseignes, pré-enseignes et publicités :
Services de l’État en Vaucluse, Direction départementale des territoires
Service eau, environnement et forêt – unité nuisances et cadre de vie
Laurence VIRGILLE – 04 88 17 82 40 – laurence.virgille@vaucluse.gouv.fr

Informations complémentaires :
www. vaucluse.gouv.fr  Rubriques Politiques publiques / Environnement / Publicité

Pour toute information relative à la signalisation d’information locale, veuillez prendre contact 
avec votre mairie, puis le gestionnaire de voirie concerné.
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