
AFFICHAGE ET PUBLICITE
DIAGNOSTIC et ORIENTATIONS

 

P A Y S

A V A L L O N N A I S

A
G

E
N

C
E

 
K

A
R

G
O

,
 

 
A

G
E

N
C

E
 

T
M

C



1. LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE L’ETUDE 

2. PRESENTATION DU TERRITOIRE  

3. LES GRANDS PRINCIPES DE L’AFFICHAGE ET DE LA PUBLICITE

 3.1 La publicité 
 3.2 Les enseignes 
 3.3 Les pré-enseignes    
           

4. LE PAYSAGE  - affichage et publicité

 4.1 Généralités          
 4.2 Les entrées du territoire         
 4.3 Les routes        
   4.4 Les paysages exceptionnels
 4.5 Les sites majeurs         
 4.6 Les entrées de village
 4.7 Les villes et les villages         
 4.8 Illisibilité des supports        
 4.9 Eléments surdimensionnés        
 4.10 Exemples et contre exemples       
 4.11 Eléments intéressants
 4.12 Conclusions

5. LES ORIENTATIONS DU REGLEMENT SPECIAL DE PUBLICITE
       
       

  
6. REGLEMENT GENERAL DE PUBLICITE   
  
 Tableaux récapitulatifs 
  

 

 SOMMAIRE



 AFFICHAGE ET PUBLICITE

Les enjeux  et  les  objectifs de l’étude 

1. LES OBJECTIFS ET LES ENJEUX 

La Bourgogne est une région touristique très fréquentée et appréciée pour ces paysages et 
son architecture. Le Pays Avallonnais situé dans l’Yonne lieu de passage obligé entre le sud 
est et le nord de la France et de l’Europe souhaite affirmer son identité. 

Conscient de la qualité de son cadre de vie, le Pays Avallonnais  envisage de mettre en place 
un règlement local de publicité pour préserver l’environnement et organiser la publicité et 
l’affichage pour permettre le développement touristique et économique. 

Le projet d’élaboration d’un règlement local de publicité accompagnera la mise en oeuvre du 
plan de signalétique sur le périmètre du Pays Avallonnais. Il est porté par la Communauté 
des communes de l’Avallonnais accompagné par le Conseil régional de Bourgogne dans le 
cadre du contrat du Pays Avallonnais 2000-2007. 

Cette étude sur la signalétique et la publicité permettra de dresser le bilan de la situation 
actuelle sur le territoire, de sensibiliser les élus et d’identifier les principaux enjeux pour pro-
poser les grandes orientations du futur règlement de publicité.  

Identification des trois principaux enjeux :

 • La protection des paysages et des architectures
  Localiser les secteurs à enjeux 
  Concilier les enjeux économiques et paysagers
  Préserver l’environnement 

 • Le développement économique et touristique
  Promouvoir l’économie touristique locale (hébergement et restauration, 
  commerces, artisanat ...)
  Valoriser les sites touristiques
  Aménager les zones d’activités 

 • La Hiérarchisation et l’organisation de la publicité et de l’affichage    
  Suppression des supports illégaux 
  Définir les zones de publicité spéciale, (ZPR et ZPA)
  Fixer les règles de mise en oeuvre et d’implantation
  Prévoir les évolutions
  Développer les outils de conseil et de recommandations
  Définir le cadre et les règles de la zone de publicité spéciale en cohérence avec  
  le parc naturel régional du Morvan, le site classé du Vézelien  



AFFICHAGE ET PUBLICITE

Présentation du territoire

2. Présentation du territoire

L’histoire, la diversité des sites et la richesse du patrimoine font du Pays Avallonnais un terri-
toire à forte identité. Les paysages ont façonné l’architecture des villages. Sur des promontoi-
res rocheux les villages ou villes fortifiées véritables sentinelles surplombent les vallées. 

Ainsi, le territoire de l’Avallonnais est marqué par trois caractéristiques historiques principales : 
région de frontières, il égraine nombre d’anciennes places fortes qui, stratégiquement édifiées 
sur les hauteurs dominant le paysage, permettaient le contrôle des voies de circulation et des 
points de franchissement ; région de passage, il draine un réseau de voies d’échelles diverses, 
outils de communication et de commerce hérités de toutes les époques ; région de croyances, 
il est le siège de multiples lieux et édifices religieux dont la renommée, pour certains, a atteint 
un rayonnement international.

Situé au sud du département de l’Yonne, le territoire est peuplé d’environ 34 236 habitants 
répartis sur 96 communes. Le pays Avallonnais est composé de :

  cinq communautés des communes, 

  C.C. ENTRE CURE ET YONNE
  C.C. DE LA HAUTE VALLÉE DU SEREIN
  C.C. DE L’AVALLONNAIS
  C.C. DE TERRE-PLAINE
  C.C. DU PAYS DE COULANGES-SUR-YONNE

 deux SIVOM, 
  
  SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE DE QUARRE-LES-TOMBES
  SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE VÉZELAY
 
 quatre communes isolées dont deux situées en Côte d’Or. 

Le Pays Avallonnais présente un territoire à caractère rural avec une ville importante Avallon. 
Le nombre d’habitant par commune ne dépasse pas les 10 000 habitants et le nombre total 
d’habitant sur le territoire ne dépasse pas 100 000 habitants.
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Présentation du territoire



AFFICHAGE ET PUBLICITE

Les grands Principes de l’affichage  et de la  Publicité 3. Les grands PrinciPes de L’affichage  et de La  PubLicité 

Les sorties d’autoroutes, les abords de villes, les entrées et les  traversées de villes et de vil-
lages, les sites classés, les espaces naturels ou protégés sont souvent envahis de panneaux 
réglementaires ou non, apposés ou implantés de façon désordonnée et disgracieuse, polluants 
les paysages. Il existe pourtant un règlement général de publicité,  qui relève :

 du code de l’environnement
  du code de la route (relatif à la sécurité routière)
  du code de l’architecture et du patrimoine 

Cependant, il ne permet pas de gérer toutes les situations rencontrées. Par contre,  il permet-
trait s’il était appliqué, de nettoyer le territoire de tous les supports non réglementaires, l’ap-
plication de ces règles relevant du pouvoir de police des élus locaux. 

Ce règlement n’est pas ou peu appliqué sur le territoire. C’est pourquoi le Pays Avallonnais 
envisage la réalisation d’un règlement local de publicité commun  à l’ensemble du pays. Cette 
démarche, rarement réalisée en France sur un territoire de cette superficie, devra permettre à 
terme d’adapter la réglementation aux particularités du Pays Avallonnais. 

Notre diagnostic du terrain a été réalisé sur l’ensemble du territoire commune par commune. 
L’ensemble des panneaux a été relevé, localisé sur une carte et organisé par thème dans une 
base de donnée. Afin de rendre plus «lisible» ce travail d’analyse, nous avons opté pour une 
approche thématique : 

 Publicité
 Enseignes 
 Pré-enseignes

Ce diagnostic préalable à la rédaction du règlement local de publicité entend présenter la 
situation actuelle sur le territoire au regard des règles majeures qui régissent l’affichage publi-
citaire et comment certains dispositifs légaux peuvent malgré tout constituer de réelles attein-
tes à l’environnement. Cette étude aboutira à terme à la définition d’une réglementation (zone 
de publicité spéciale) adaptée à la préservation des paysages et des architectures permettant 
cependant la mise en place de publicité, enseigne et pré-enseignes pour soutenir le dévelop-
pement touristique et économique du Pays Avallonnais. 

L’instauration d’une zone de publicité spéciale a pour effet de permettre la réintroduction de pré-enseignes 
non dérogatoires, de publicité. Dès lors, la mise en oeuvre d’une ZPS doit permettre de définir les condi-
tions d’affichages : implantation, dimensions, type de supports, distances à respecter en fonction des sup-
ports, nombre de panneaux par activité. La ZPS peut être constituée de ZPR ou de ZPA . Elles permet-
tent d’adapter la réglementation à la situation rencontrée, elles peuvent assouplir ou renforcer 
la réglementation générale. 

 - La Zone de Publicité Restreinte (ZPR) s’applique en agglomération pour aménager la réglementation 
dans des secteurs urbains sensibles.

 - La Zone de Publicité Autorisée (ZPA) s’applique hors agglomération. 
Nota : La ZPA permet d’autoriser la publicité uniquement à proximité immédiate des établisse-
ments commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux ou dans des groupements d’ha-
bitations.

Il convient de préciser que la loi qui s’applique est celle du 29 
décembre  1979 et qui porte le n° 79-1150 relative à la publi-
cité, aux enseignes et pré-enseignes, modifiées par le décret 
n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et par le décret n° 96-946 du 
24 octobre 1996.

L 581-3  du code de l’environnement 

publicité, enseigne & pré-enseigne

constitue une publicité•  toute inscription, 

forme ou image déstinée à informer le public ou 

à retenir son attention à l’exception des ensei-

gnes et pré-enseignes

constitue une enseigne•  toute inscription, 

forme ou image apposée sur un immeuble et 

relative à une activité qui s’y exerce

constitue une pré-enseigne•  toute inscription, 

forme ou image indiquant la proximité d’un im-

meuble où s’exerce une activité déterminée

Article R.418-4 (décret 76-148 du 11/02/76)
Code de la route 

Sont interdites la publicité, les enseignes pub-• 

licitaires et les pré-enseignes qui sont de nature, 

soit à réduire la visibilité ou l’efficacité des sig-

naux réglementaires, soit à éblouir les usagers 

des voies publiques, soit à solliciter leur attention 

dans des conditions dangereuses pour la sécurité 

routière.
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Le territoire présente plusieurs secteurs dont l’intérêt environnemental, paysager, urbain ou ar-
chitectural où l’interdiction totale de la publicité devrait être appliquée. Ces secteurs sont : 

 
 Le Site Classé du Vézelien 
 Le Parc Naturel Régional du Morvan
 Le Secteur Sauvegardé de Vézelay
 La ZPPAUP d’Avallon 

Ces secteurs patrimoniaux de premier ordre en agglomération et hors agglomération sont sou-
vent les plus touchés par la pollution visuelle. 

L’analyse paysagère réalisée dans le cadre du diagnostic fait apparaître l’ensemble de principes 
simples qu’il sera nécessaire de faire respecter pour la préservation des paysages. Ces principes 
seront ensuite traduits dans le réglement local de publicité. 

Le Site classé du Vézelien 

Il est constitué de plusieurs communes accueillant des activités commerciales ou artisanales. 
La réglementation actuelle interdit toute publicité dans le périmètre du site classé. Afin de ne 
pas pénaliser l’activité commerciale et les professionnels du tourisme et de la restauration, des 
fenêtres ont été crées autour des centres bourgs. 

Ces fenêtres permettent de revenir à la réglementation générale et de facto d’autoriser la mise 
en place d’enseignes et de publicité dans les villages du site classé, dans le respect des textes 
réglementaires.

Malheureusement la réglementation n’est ni respectée ni appliquée. Le village le plus touché par 
cette délinquence publicitaire et le village de Saint Père. 

Hors agglomération la situation n’est pas meilleure, sur certaines routes touristiques trés 
fréquentées le nombre de panneaux est particulièrement important et souvent en covisibilité 
avec le site classé. 

D 82-211 art. 8

Condition d’autorisation en site protégé

Sont soumises à l’avis de l’architecte des bâtiments 
de France les enseignes:

sur les•  immeubles classés parmi les monu-
ments historiques ou inscrits à l’inventaire sup-
plémentaire, sur les immeubles “remarquables”, 
dans les sites classés, les parcs nationaux, les 
secteurs sauvegardés et les réserves naturelles: 
avis conforme*
dans les • parcs naturels régionaux et dans les 
sites inscrits à l’inventaire, dans le champ 
de visibilité et à moins de 100m des immeubles 
classés, inscrits à l’inventaire ou remarquables, 
dans les sites classés ou inscrits à l’inventaire et 
dans les ZPPAUP: avis simple*

* l’avis conforme est un avis impératif auquel le 
maire ne peut déroger, l’avis simple est un simple 
conseil

Le Site Classé du Vézelien
La publicité
La publicité est strictement interdite en site classé (art L.581-4 du code de 
l’environement). C’est une interdiction absolue sans possibilité de déroga-
tion.

Les enseignes
Elles sont soumises à autorisation du maire après avis conforme de l’ABF 
(article L.581 - 18 du code de l’environnement et art 8 du décret n° 82-211 
du 24 février 1982)

Les pré-enseignes
Elles sont interdites. Des dérogations sont cependant possibles pour les acti-
vités d’urgence et les activité s’exerçant en retrait de la voie publique : 
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Le parc naturel du Morvan

Les communes inscrites dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Morvan sont situées au 
sud du Pays Avallonnais. Ce secteur du territoire moins développé économiquement est peu 
touché par l’intervention des annonceurs en agglomération et hors agglomération. 
De plus une charte de publicité et d’affichage largement illustrée a été réalisée pour sensibi-
liser les acteurs locaux au respect des paysages et des architectures. Ce document sera analysé 
dans le cadre de l’étude. 

Le secteur sauvegardé de Vézelay 
La ville de Vézelay inscrite dans le site classé du Vézelien a su faire respecter la réglementation 
en vigueur. Nous n’avons recensé que quelques rares panneaux sauvages de pré-enseignes. Les 
enseignes des commerces et restaurants sont toutes en drapeaux ou appliquées sur les devan-
tures traditionnelles des boutiques. 

La ZPPAUP d’Avallon
Avallon est la seule ville du territoire à avoir une zone de protection du patrimoine architectural 
et paysager.  Dans le périmètre de la ZPPAUP la publicité est interdite. Cette outil participe ainsi 
à la disparition totale de publicité qui peut être nécessaire dans certains cas. Ce problème doit 
être étudié  pour ne pas aboutir à un blocage total. 

Les autres villes et villages du territoire
D’autres sites ou villages présentent un patrimoine remarquable. Ce patrimoine mérite une 
attention particulière. Ils sont nombreux sur le territoire et doivent faire l’objet d’une réglemen-
tation particulière. Nous étudierons l’impact de la publicité sur les entrées de village et en coeur 
de bourg afin de définir les grands principes d’implantation de la publicité. 

Les sorties d’autoroutes 
Les sorties d’autoroute sont soumises à une forte pression en matière d’affichage et de publi-
cité. Sur le territoire du Pays Avallonnais les deux sorties Nitry et Avallon sont truffées de pan-
neaux offrant une image peu valorisante du territoire. De nombreuses solutions peuvent être 
envisagées et seront étudiées avec les différents partenaires y compris la société d’autoroute. 

Dans un PNR, la publicité est interdite en et hors agglomération, sauf dans 
les zones de publicité spéciale (ZPS). Les pré-enseignes suivent le régime de 
la publicité et sont donc interdites. Seules les pré-enseignes dérogatoires sont 
autorisées hors agglomération, sous certaines conditions. Cette interdiction peut 
également être levée par l’instauration d’une ZPS. 

En agglomération sur le domaine public : 
La publicité et par extension les pré-enseignes sont interdites.
Les enseignes sont interdites.

En agglomération sur le domaine privé : 
La publicité et par extension les pré-enseignes sont autorisées si existance d’une 
ZPR.
Les enseignes sont autorisées sur le lieu de l’activité de l’entreprise.

Hors agglomération sur le domaine public : 
La publicité et par extension les pré-enseignes sont interdites.
Les enseignes sont interdites.

Hors agglomération sur le domaine privé : 
La publicité est autorisée si existance d’une ZPA. ( ! dans le cas d’une publicité 
lumineuse cette dernière est interdite)
Les pré-enseignes sont autorisées s’il s’agit d’une activité dérogatoire ou si ZPA.
Les enseignes sont autorisées sur le lieu de l’activité de l’entreprise.

La mise en place de publicité nécessite l’intervention de l’ABF pour un 
avis simple. 
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AFFICHAGE ET PUBLICITE

La  Publicité 

3.1 La PubLicité 

Dans le cadre de la mise en place d’un règlement spécifique  pour la pu-
blicité et l’affichage pour le Pays Avallonnais, nous retiendrons un certain 
nombre de principes de recommandations ou de prescriptions pour éviter 
que soient dénaturées les entrées de villages, les centres bourg, les abords 
de sites classés, les paysages remarquables. 

Sur le Pays Avallonnais la publicité ne touche qu’une partie du territoire. 
Les villages ruraux ne sont pas ou peu concernés par cette politique. Par 
contre le problème est entier dans les chefs lieux de canton et dans les vil-
lages ou l’activité économique ou touristique est florissante. 

Ce sont en général les entrées de village qui sont les plus touchées par 
l’impact visuel de la publicité et de l’affichage. Les panneaux d’affichage 
tendent à donner une image négative du bourg dès l’entrée. 

Dans les coeurs de bourg, la réglementation n’est pas toujours appliquée; 
problème de dimensions, implantation sur les façades, de nombre sur une 
même façade. Trop souvent les panneaux sont appliqués sur des bâtiments 
dont l’intérêt architectural est remarquable ou situés en covisibilité avec un 
monument historique ou un site remarquable. 

Pourtant la présence de panneaux d’affichage et de publicité est réglemen-
tée, elle est limitée à l’intérieur des villages. Les panneaux sont obligatoi-
rement implantés sur un mur et doivent présenter une surface inférieure à 
4m² pour une hauteur inférieure à 4m.

Le règlement de publicité devra tenir compte du caractère urbain de cha-
que village et déterminer les villages ou villes à risque. Dans ces villages ou 
villes il sera sans doute nécessaire de créer des ZPR pour adapter la régle-
mentation aux caractéristiques urbaines de ces villages. La mise en place 
d’un inventaire des bâtiments remarquables validé par le conseil municipal 
et la commission des sites pourra permettre d’interdire ou de supprimer 
certains panneaux sur ces bâtiments. 

Art : L 581 . 7 et L . 581 . 14
La publicité est interdite hors agglomération, sauf exception.

La publicité est interdite en dehors de lieux qualifiés d’agglomération par les réglements 
en lien à la prévention routière. 
Le panneau limitant la vitesse à 50 km/heure, référencé EB.10, en fait foi.

Cependant, la mise en place de zones de publicités autorisées (ZPA) peuvent déroger à 
cette règle. Ces dernières seront à proximité immédiate des établissements commerciaux 
industriels, artisanaux ou de groupements d’habitations. 

R . 418 - 3 et R.418 - 9
La publicité est interdite dans l’emprise du domaine public.

Il est interdit d’apposer de la publicité sur des signaux réglementaires et leurs supports 
ainsi que sur tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier ou le sur-
plombant.

R . 418 - 7
Les dispositifs publicitaires sont interdits : 

Hors agglomération à moins de 200 mètres du bord de la chaussée d’une autoroute ou 
route expresse.

En agglomération à moins de 40 mètres du bord  de la chaussée d’une autoroute ou route 
expresse.

Des dérogations peuvent être accordées sur les aires de service des routes et autoroutes 
pour les dispositifs non visibles de la route.

D . 80-923 art.6 et art.9

Dimensions et types selon l’importance de l’agglomération

La publicité scellée au sol est interdite dans les agglomérations de moins de 10 000 ha-
bitants ne faisant pas partie d’un ensemble multi communal de plus de 100 000 habi-
tants.

Si l’agglomération fait moins de 2 000 habitants la surface des publicités murales doit 
être inférieure à 4 m2 et la hauteur inférieure à 4 mètres.

Si l’agglomération fait plus de 2 000 habitants et moins de 10 000 habitants, la surface 
des publicités murales ne doit pas être supérieure à 12 m2 et ne pas dépasser 6 mètres 
de haut.

Dans les agglomérations en bordure d’une route à grande circulation ou dans les agglo-
mérations comptant plus de 10 000 habitants, la surface des publicités murales ne doit 
pas excéder 16 m2 et 7,5 mètres de haut.
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L. 581 .4 et L. 581 .8

Interdictions de pose ou de fixation : 

Sur les arbres.

Sur les immeubles classés, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou remarquable et 
dans le champ de visibilité et à moins de 100 mètres de ces derniers.

Dans les secteurs sauvegardés, parcs nationaux, PNR (sauf dans les zones de publicité 
restreinte), réserves naturelles, les sites inscrits ou classés. (Le site classé du Vézelien)

Dans les ZPPAUP, sauf dérogation.

D . 80-923 art.6 et art.9

Dimensions et types selon l’importance de l’agglomération

La publicité scellée au sol est interdite dans les agglomérations de moins de 10 000 
habitants ne faisant pas partie d’un ensemble multi communal de plus de 100 000 ha-
bitants.

Si l’agglomération fait moins de 2 000 habitants la surface des publicités murales doit 
être inférieure à 4 m2 et la hauteur inférieure à 4 mètres.

Si l’agglomération fait plus de 2 000 habitants et moins de 10 000 habitants, la surface 
des publicités murales ne doit pas être supérieure à 12 m2 et ne pas dépasser 6 mètres 
de haut.

Dans les agglomérations en bordure d’une route à grande circulation ou dans les agglo-
mérations comptant plus de 10 000 habitants, la surface des publicités murales ne doit 
pas excéder 16 m2 et 7,5 mètres de haut.

L. 581 .4 et L. 581 .8

Interdictions de pose ou de fixation : 

Sur les arbres.

Sur les immeubles classés, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou remarquable et 
dans le champ de visibilité et à moins de 100 mètres de ces derniers.

Dans les secteurs sauvegardés, parcs nationaux, PNR (sauf dans les zones de publicité 
restreinte), réserves naturelles, les sites inscrits ou classés. (Le site classé du Vézelien)

Dans les ZPPAUP, sauf dérogation.

AFFICHAGE ET PUBLICITE

La  Publicité 
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AFFICHAGE ET PUBLICITE

D 80. 923 art 82

Interdiction d’accrochage sur murs et clôtures : 

Sur les murs d’habitations sauf quand ils sont aveugles ou qu’ils ne comportent que des 
ouvertures de faibles dimensions (inférieurs à 0,50 m2).

Sur les côtures qui ne sont pas aveugles.
Sur les murs des cimetières ou de jardin public.

Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de distribution électrique, de 
télécommunication, les installations d’éclairage public, les équipements publics concer-
nant la circulation routière, ferroviaire.....

D 80. 923 art 82
art.4

Limites d’accrochage sur murs et clôtures 

La publicité ne peut : 

Être implantée sur une toiture ou terrasse.

Dépasser les limites du mur aveugle d’un bâtiment ou du mur de clôture qui la supporte.

Excéder du tiers de la hauteur du dispositif publicitaire les autres types de clôtures aveu-
gles.

D 80. 923 art 82
art. 5. 7 et 30

Les panneaux publicitaires parallèles aux murs ne peuvent : 
Art 5 : être apposés à moins de 0,50 m du sol

Art 7 : constituer une saillie supérieure à 0,25 m
Art 5 : être apposés sur un mur sans que les publicités anciennes existantes au même 
endroit n’aient été supprimées.

La  Publicité 
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D 80. 923 art 82
art.10 et 11

Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol : 

S’ils sont autorisés, ils ne peuvent : 

S’élever à plus de 6 mètres du sol naturel ni offrir une surface supérieure à 16 m2.
Être implantés à moins de 10 mètres d’une baie d’immeuble d’habitation sur fond voisin s’ils se 
trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie. 
Être implantés à moins de la moitié de leur hauteur du fond voisin.

D 80. 923 art 82
art. 20, 21 et 23

Abris publics, kiosques et mobilier urbain

Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d’une surface unitaire de 2 m2 et 
globale de 2 m2 + 2 m2 par tranche de 4,5 m2 de surface abritée.
Les kiosques à journaux peuvent supporter des publicités d’une surface unitaire de 2 m2 sans que 
la surface totale ne dépasse pas 6 m2.
La publicité sur le toit est interdite sur ces édifices.
Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présen-
tant une surface maximale unitiare de 2 m2 utilisable exclusivement pour l’annonce de manifesta-
tions économiques, sociales, culturelles ou sportives.

Les publicités sur mobilier urbain sont en général l’objet de conventions avec les communes, qui 
donnent lieu à une procédure d’appel d’offres conforme au code des marchés publics.

D 82 - 764 art.1
et L 581 - 15

Limitation des véhicules publicitaires

Les véhicules publicitaires ne peuvent stationner en des lieux où ils sont visibles d’une voie ouver-
te à la circulation publique.

Ils ne peuvent circuler en convoi de deux ou plus, ni à une vitesse anormalement réduite, ni dans 
les lieux interdits à la publicité (notamment à moins de 100 mètres et dans le champs de visibilité 
des immeubles classés, inscrits ou remarquables et dans les ZPPAUP).

Les dispositions de l’article précédent ne sont pas appilcables à la publicité relative à l’activité 
exercée par le propriétaire ou l’usager d’un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas 
utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires. 

La publicité dans les zones d’activité économiques ou commerciales 
pourra être réglementée par la mise en place de ZPA ou ZPR afin de 
préciser les conditions d’application de la réglementation. 

La ZPA sera appliquée hors agglomération pour autoriser sous certai-
nes conditions la publicité. 

La ZPR sera mise en place en agglomération pour réglementer la mise 
en place de la publicité et éviter la pollution visuelle de ces zones sou-
vent en entrée de ville. 

AFFICHAGE ET PUBLICITE

La  Publicité 
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AFFICHAGE ET PUBLICITE

Enseignes 

R. 418 - 7 du code de la route

Distance d’implantation par rapport aux voies rapides

Les enseignes publicitaires et autres dispositifs publicitaires sont interdits : 

Hors agglomération, à moins de 200 mètres du bord de la chausées des voies rapides.
En agglomération, à moins de 40 mètres du bord de la chaussée des voies rapides. 
Des dérogations peuvent être accordées sur les aires de service des routes et autoroutes pour les disposi-
tifs non visibles de la route.

D 82 - 211 : art. 2

Les enseignes posées parallèlement à la façade.

Les enseignes posées parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur, ni constituer 
par rapport à lui une saillie de plus 0,25 mètres.

Elles peuvent être installées : 
sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas 1 mètre,
devant une baie, si elles ne dépassent pas la hauteur de barre d’appui ou du balconnet,
devant un balcon si elles ne dépassent pas la hauteur de son garde corps et ne constituent pas une saillie 
de plus de 0,25 mètres.

D 82 - 211 : art. 3

Les enseignes posées perpendiculairement à la façade.
Les enseignes perpendiculaires à un mur (en potence ou en drapeau) ne doivent pas dépasser les limites 
de ce mur ni être apposées devant une fenêtre ou un balcon.
Elles ne peuvent constituer une saillie supérieure au 1/10 de la distance séparant les deux alignements de 
la voie publique, avec un maximum de 2 mètres, sauf règlement de voirie plus resctrictif. 

D 82 - 211 : art. 4

Les enseignes posées sur les toitures.
Sur les toitures ou terrasses : l’activité signalée doit être exercée dans plus de la moitié du bâtiment qui la 
supporte.
L’enseigne doit être en lettres découpées sans panneau de fond.
Les dimensions maximum sont fonction de la taille de l’immeuble : 
 pour les immeubles de moins de 15 mètres : 3 mètres de hauteur maximum.
 pour les immeubles de plus de 15 mètres : 1/5 de la hauteur de l’immeuble avec un maximum de 6 
mètres.

3.2 LES ENSEIGNES

Les enseignes publicitaires font parti du paysage urbain. Elles constituent un 
élément important  de communication pour les commerçants, artisans et industriels. 
Leur implantation est régie par des règles précises qui déterminent leurs dimensions, 
leurs principes de pose et cela suivant leur situation. 

Elles peuvent être posées en toiture, parallèlement ou perpendiculairement à la faça-
de. En ville elle permet de marquer un commerce, un artisan, un édifice public, une 
entreprise. 

Dans les zones d’activités, l’enseigne permet de se repérer à l’entrée du parc, la di-
mension de l’enseigne représente un intérêt pour affirmer l’identité d’une entreprise. 
Elles peuvent être appliquées sur une façade, sur une clôture, sur une toiture. 

Les enseignes, outils de communication, peuvent vite devenir un élément de pollu-
tion visuelle lorsqu’elles sont mal implantées, surdimensionnées et tape à l’oeil. 

Dans le cadre de cette étude nous envisageons dans certaines situations d’interdire 
leur implantation, dans d’autres de la réglementer et dans d’autres encore de favo-
riser leur utilisation. Plusieurs outils existent pour répondre aux attentes des utilisa-
teurs et respecter l’environnement urbain. 
 

Les enseignes des Zone d’activité :
La requalification des zones d’activités situées  hors agglomération prévue dans le 
cadre de la mise en oeuvre du projet de plan de signalétique nécessite une adapta-
tion de la réglementation. Cette adaptation peut être envisagée grâce à la création 
d’une Zone de Publicité Autorisée. Le règlement devra définir les caractéristiques des 
enseignes et leur implantation, elles devront être adaptées au site et au bâtiment sur 
lequel elles devront trouver leur place. 

Les enseigne de Centre bourg ou centre ville 
Pour éviter les pollutions visuelles dans les villages ou les villes du territoire il est in-
dispensable de créer des zones de publicité restreinte pour chaque village pour limi-
ter l’impact visuel des enseignes. 

Les enseignes des sites touristiques majeurs 
Le territoire compte plusieurs sites touristiques majeurs qui participent à la valorisa-
tion du territoire. Les enseignes situées à l’entrée des sites dénaturent la qualité des 
lieux avoisinants.  La définition d’une charte signalétique des sites majeurs liée à une 
ZPA permettra de structurer la réglementation. 
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AFFICHAGE ET PUBLICITE

Enseignes

D 82 - 211 : art. 5

Les enseignes scellées au sol ou posées directement sur le sol

De plus de 1 m2, elles ne doivent pas être implantées : 
À moins de 10 mètres d’une baie d’immeuble d’habitation sur le fond voisin si elles se trouvent en avant du 
plan du mur contenant cette baie. 
À moins de la moitié de leur hauteur d’une limite séparartive de propriété. Elles peuvent cependant être 
accolées dos à dos si elles signalent des activités s’exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de même 
dimensions.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, elles sont limitées en nombre à un dispositif double ou 
des dispositifs simples face le long de chaque voie bordant l’immeuble.

Les chevalets et autres dispositifs portatifs de 1 m2 au plus, considérés comme des enseignes ou pré-ensei-
gnes et posés sur les trottoirs, nécessitent la délivrance d’une permission de stationnement. Ils ne doivent 
pas contrevenir aux règles d’accessibilité aux handicapés du domaine public (passage libre 1,40 mètres). 
Aucune autre limite n’est prescrite. 

D 82 - 211 : art. 5 et 6

Dimensions autorisées des enseignes scellées au sol selon la taille de l’agglomération

Dans les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’un ensemble multi-communal de 
plus de 100 000 habitants et hors agglomération, la surface unitaire des enseignes est limitée à 6 m2. Elles 
sont limitées en nombre à un dispositif double face ou 2 dispositifs simples placés le long de chaque voie 
ouverte à la circulation publique bordant l’immeuble où est située l’activité.
Dans tous les cas leur hauteur ne peut dépasser 8 m si elles font moins de 1 mètre de large et 6,5 mètres si 
elles font plus. 
Pour les enseignes temporaires signalant des opérations immobilières elles doivent être implantées sur fond 
privé. 

D 82 - 211 : art. 8

Condition d’autorisation en site protégé.

Les enseignes sont soumises à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France : 

Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, sur 
les immeubles remarquables, dans les sites classés ( Vézelay), les parcs nationaux, les secteurs sauve-
gardés et les réserves naturels, l’ABF délivre « un avis conforme » qui est un avis impératif auquel le 
maire ne peut déroger.

Dans les parcs naturels régionaux et dans les sites inscrits à l’inventaire, dans le champ de visibilité et à 
moins de 100 mètres des immeubles classés, inscrits à l’inventaire ou remarquables dans les sites classés 
ou inscrits à l’inventaire et dans les ZPPAUP, l’architecte des Bâtiment de France donne « un avis simple ». 
Ce dernier est un simple conseil.

L 581 - 18 et D 82 - 211 art 13.1

Les faisceaux lasers

Il sont soumis à l’autorisation du préfet après avis de l’ABF.
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Pré-Enseignes

L 581 - 19 / D 82 - 211 art 14 / Arr. du 17 - 1 83 art.1

Distance d’implantation par rapport aux voies rapides.

Les pré-enseignes sont soumises aux lois qui régissent la publicité : interdiction pour 
toute pré-enseigne hors agglomération.

Dans les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’un ensemble 
multicommunal de plus de 100 000 habitants, les pré-enseignes murales, assimilées à 
des publicités, sont autorisées sous réserve de respecter les principes de dimensions 
de ces dernières.

Par dérogations, les pré-enseignes qui signalent des monuments historiques, des ac-
tivités utiles aux personnes en déplacement, des services publics et des ventes de 
produits du terroir sont autorisées dans les conditions suivantes :
 Elles peuvent être implantées hors agglomération ou dans des agglomérations 
de moins de 10 000 habitants. Elles 
 doivent être implantées à moins de 10 km du site pour les monuments histori-
ques et à moins de 5 km pour les autres  activités.
 Elles doivent être directement scellées au sol. Elles ne doivent pas excéder 1 mè-
tre de hauteur et 1,5 mètre en largeur et doivent être implantées à au moins 5 mètres 
du bords de la chaussée.

D 82 - 211 art 15

Nombre de pré-enseignes dérogatoires.
4 pour les monuments historiques,
4 pour les activités utiles aux personnes en déplacement : restaurants, hôtels, gara-
ges et ventes de carburants,
2 pour les services publics,
2 pour les fabrications et ventes de produits du terroir.

D 82 - 211 art. 5,16 et 20

Nombre de pré-enseignes dérogatoires.

Des pré-enseignes temporaires sont admises trois semaines avant et une semaine après des 
manifestations exceptionnelles, à caractère culturel ou touristique d’une durée inférieure à trois 
mois ou pour plus de trois mois pour les travaux publics, les opérations immobilières, les loca-
tions ou ventes d’immeuble.
Dans le cas de pré-enseignes pour travaux et opérations immobilières la surface maximum est 
de portée à 16 m2.

AFFICHAGE ET PUBLICITE

3.3 LES PRE-ENSEIGNES

Les pré-enseignes sont interdites hors agglomération sauf par dérogation. L’ac-
tivité touristique plutôt dynamique sur le Pays contribue à la multiplication des 
panneaux dans le respect ou non de la réglementation, panneaux qui polluent les 
routes et les villages les plus touristiques du territoire. 

Quelques exemples représentatifs  :

 Pour les routes nous retiendrons:
 Les sorties d’autoroutes de Nitry et d’Avallon
 La RD 906 ancienne RN6, la N151, la RD 957, la RD 951, la RD21, la RD 11  
 ...

 Pour les entrées de villes et de villages nous retiendrons :
 Avallon, Saint Père, Vermenton, Cravant, Pontaubert, Châtel-Censoir et bien  
 d’autres encore. 

Les pré-enseignes représentent un véritable fléau pour le territoire et ne semblent 
pas être un outil de communication très performant pour les professionnels de 
l’hébergement et la restauration (voir compte rendu de la réunion technique). 

Sur les routes ce sont les pré-enseignes dérogatoires qui polluent le plus le pay-
sage, souvent en covisibilité avec un site ou un village exceptionnel. 

Elles seront à proscrire :
le long des routes où le paysage s’ouvre sur l’horizon 
lorsque la vue s’étend jusqu’à un village ou site remarquable en toile de fond
lorsque que le panorama s’ouvre sur le site classé du Vézelien ou sur le centre 
historique d’Avallon
dans le périmètre d’une zone Natura 2000, d’une réserve naturelle, d’une ZNIEFF 

Elles peuvent être autorisé (sous conditions):
dans des paysages fermés par des haies bocagère,  
le long des routes avec en toile de fond une haie, un mur de clôture, un bosquet 
d’arbres. 

Le nombre de panneaux aux entrées de village devra être limités, leur implanta-
tion  variera suivant la qualité et la particularités des sites

le choix des zones d’implantation possible devra être opéré avec l’accord des ac-
teurs locaux. 
Les supports (dimension, mat, composition du message) feront l’objet d’éléments 
chartés pour une uniformisation des panneaux. 
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Les pré-enseignes

Actuellement sur le territoire il n’existe aucune cohérence dans le traitement des pré-en-
seignes et la réglementation concernant la publicité n’est pas appliquée. C’est une véritable 
anarchie aux abords des villes et des villages, dans les zones d’activités et la sortie des auto-
routes, chacun y va de sa propre initiative souvent malheureuse.

En agglomération, à Avallon et dans les villages où l’activité économique ou touristique 
est développée, les pré-enseignes sont nombreuses. Leur nombre, leur implantation, leur 
dimension et leur contenu ne respectent pas toujours la réglementation. 

Les pré-enseigne d’activités commerciales et industrielles

D 82 - 211 art. 16 et 18
Périmètre de protection.

Lorsqu’elles signalent des travaux, des opérations immobilières, des locations  ou 
des ventes de fonds de commerce, les pré-enseignes temporaires sont soumises à 
l’autorisation du maire après l’avis de l’ABF: 

 Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques, inscrits à l’in-
ventaire supplémentaire ou remarquable dans les sites classés, les parcs nationaux 
et les secteurs sauvegardés. Dans les PNR, les réserves naturelles, dans le champ 
de visibilité et à moins de 100 mètres des immeubles classés ou inscrits, et dans les 
périmètres de protection des sites classés et dans les ZPPAUP.
D 76 - 148 art. 3 et 4

Libellé 
Le message ne doit pas cumuler une indication de localité, avec une distance kilomé-
trique ou une flèche.
Le dispositif ne doit pas reproduire des signaux réglementaires ou schémas de pré-
signalisation.
Le dispositif ne doit pas pouvoir être confondu par sa forme, sa couleur, son empla-
cement et ses dimensions avec les signaux réglementaires.
Il est donc possible d’associer : le nom avec l’adresse et la localité / le nom et la dis-
tance / le nom et une flèche / le nom, la distance et une flèche.

AFFICHAGE ET PUBLICITE
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AFFICHAGE ET PUBLICITE

Les Pré - enseignes dérogatoires :  Panneaux d’information 
culturelle et touristique (Type H)
Cette strate de signalisation est particulièrement importante, elle permet d’infor-
mer l’automobiliste sur l’offre touristique et culturelle d’intérêt général et perma-
nent. Elle se compose de trois typologies de panneaux:

les panneaux H10
les panneaux H20
les panneaux H30

Chacun de ces panneaux répond à une information bien précise et peut être com-
posé de plusieurs registres. 

Le Pays Avallonnais a fait l’objet d’une mise à niveau et le territoire présente l’en-
semble des typologies proposées par la réglementation pour une bonne information 
sur l’offre touristique et culturelle du Pays. 

Panneaux d’animation culturelle et touristique 
(Type H10)
Ces panneaux d’animation culturelle et touristique sont uniquement implantés sur 
les autoroutes ou les voies express à chaussées séparées pour indiquer l’offre d’in-
térêt général existante sur le territoire traversé. Les panneaux sont implantés à 
raison d’un par site le long de la voie aux abords des échangeurs permettant d’y 
accéder. 
Ces panneaux sont de forme rectangulaire ou carrée, ils sont à fond marron, listel 
et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron. Chacun de 
ces panneaux répond à une information bien précise et peut être composé de plu-
sieurs registres illustrés suivant trois typologies de panneaux:

les panneaux H11 : indication par message littéral
les panneaux H12 : indication par message graphique
les panneaux H13 : indication par message littéral et graphique

Les sites indiqués sont en général les sites les plus représentatifs et les plus visités. 
Ils correspondent aux sites majeurs de notre classification. 

Pour le pays Avallonnais les sites présentés sont :

 La ville d’Avallon
 Le Bourg médiéval de Vézelay
 Le bourg médiéval de Montréal
 Le Village d’Arcy-sur-Cure
 Le musée de l’automobile de Montjalin
 Le Parc Naturel Régional du Morvan
 

Pré-enseigne dérogatoire touristique et culturelle 
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SIGNALETIQUE TOURISTIQUE

Les Pré - enseignes dérogatoires :  panneaux d’information 
culturelle et touristique type H30

La signalisation d’informations culturelles et touristiques a pour objet d’informer 
l’usager sur les sites et les curiosités culturelles et touristiques majeurs, exception-
nels et remarquables du territoire. 

Cette signalétique est composée de plusieurs types de panneaux :

 
Les panneaux H31: indication d’une curiosité ou d’un lieu touristique, com-
plétée par la direction à suivre
Les panneaux H32 : indication d’une curiosité ou d’un lieu touristique, com-
plétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique
Les panneau H33 : indication d’une curiosité ou d’un lieu touristique complé-
tée par un message graphique

 Les panneaux sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des 
inscriptions sont à fond blanc et listel marron; les inscriptions sont de couleur 
noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et 
listel blanc; le graphisme est de couleur blanche et de couleur marron. 

Les panneaux type H32
Cette signalisation est composée de panneaux indiquant une curiosité ou un site 
touristique. Ils sont complétés par la direction à suivre ainsi que par un message 
graphique symbolisant le lieu à visiter. 

Cette strate de signalisation existe sur le territoire conforme à la réglementation. 
Elle a fait l’objet d’une mise à niveau récente, cependant il reste de nombreux pan-
neaux qui jalonnent les routes qui ne sont pas aux normes. 

Dans le cadre de la mise en place du schéma de signalétique touristique et cultu-
relle il est important de prévoir la dépose et le remplacement de l’ensemble des 
panneaux ne répondant plus à la norme. Le nombre de panneaux par site devra 
être mis en conformité avec le réglementation en vigueur.  Cette strate de signalé-
tique est constituée de panneaux d’indications routières réglementaires à raison de 
quatre panneaux maximum par site, implanté à moins de 10km du site . 

Non réglementaire

Type H32 réglementaire Type H32 réglementaire

Type H32 réglementaire

Pré-enseigne dérogatoire touristique et culturelle 
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Les Pré - enseignes dérogatoires : panneau Type H31

Cette strate de signalisation routière est composée de panneaux indiquant une curio-
sité ou un site touristique, complété par la direction à suivre 
Cette signalisation est réglementée et ne peut être personnalisée que par un picto-
gramme qui illustre le panneau. Cette signalétique est accompagnée par un picto-
gramme marron qui indique le type et les caractéristiques du site ou de la curiosité à 
découvrir. 

L’ensemble des sites classés, des réserves naturelles et des monuments historiques 
du territoire est indiqué grâce à cette strate de signalisation réglementaire composée 
d’un registre blanc avec un libellé et un liseré noir. Leur nombre est limité à quatre 
panneaux par site. 
L’indication du site est complétée par une direction à suivre ou le nom d’un village. 
Cette signalétique irrigue correctement l’ensemble du territoire et des territoires limi-
trophes.

Les autres curiosités ou sites touristiques sont indiqués par des panneaux réglemen-
taires constitués d’un registre directionnel à fond blanc avec un libellé et un liseré noir. 
Ces registres directionnels peuvent être accompagnés d’un pictogramme marron indi-
quant les caractéristiques du site à visiter. 
                                                           
         

SIGNALETIQUE ET TERRITOIRE

ID15c 
Réserve naturelle

ID16a
Monument historique

ID16b
Site classé

Pré-enseigne dérogatoire touristique et culturelle 
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SIGNALETIQUE TOURISTIQUE

Pré-enseigne dérogatoire touristique et culturelle 
Les panneaux d’animation de site  

Sont classés dans cette catégorie les signalétiques permettant d’informer le visiteur 
et de communiquer sur le site. 

Quatre typologie de panneaux sont abordées dans cette partie de l’étude :

  Les entrées de sites 
  Les panneaux de présentation de sites
  Les panneaux de valorisation de sites
  Les panneaux d’information patrimoniaux

Les entrées de sites
Cette strate de signalétique est importante pour informer le visiteur de son arrivée 
sur un site touristique majeur. Implantée à l’entrée du site elle permet par ailleurs de 
communiquer sur le lieu à découvrir. Cette strate de signalétique n’est pas normali-
sée, elle relève de la réglementation sur les enseignes et pré-enseignes. 

Il s’agit d’une strate de signalétique particulièrement polluante sur le territoire. Elle 
touche essentiellement les sites majeurs du Pays Avallonnais et nuit profondément à 
la qualité des paysages. 

Chaque site à défini ses propres dispositions (hauteur, largeur, forme ....) et implanté 
sa signalétique sur le territoire comme bon lui semble. 

Une reflexion globale doit être portée sur cette signalétique, chaque site devra faire 
l’objet d’une ZPA. La mise aux normes (forme, taille, design) est impérative. La si-
gnalétique sur site doit faire l’objet d’une réflexion avec les propriétaires pour éviter 
la pollution des abords. 
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AFFICHAGE ET PUBLICITE

Les stations services et les garages 

Les garages et les stations services appartiennent au régime dérogatoire autorisant 
la mise en place de panneaux de pré-enseinges indiquant leur localisation sur le ter-
ritoire. Elles sont utiles aux personnes en déplacement.

Nous avons pu constater la présence de nombreux panneaux indiquant une station 
service ou un garage. Ces panneaux sont implantés en général sur les axes majeurs 
et sur les routes départementales les plus fréquentées à moins de 5 Km de l’établis-
sement. 

Ils respectent en général la réglementation en vigueur. IL existe cependant des pan-
neaux dont l’implantation ou la dimension n’est pas réglementaire. 

Lors de la mis en place du schéma de signalétique, il conviendra de faire supprimer 
tous les panneaux ne respectant pas la réglementation. Pour les autres, ils devront 
respecter les nouvelles règles d’implantation édictées pour le respect de l’architecture 
en agglomération et des paysages hors agglomération.   

Pré-enseigne dérogatoire des services minimums
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AFFICHAGE ET PUBLICITE

  Carte de localisation des garages et stations essence 

Pré-enseigne dérogatoire des services minimums
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AFFICHAGE ET PUBLICITE

Moyenne et grande distribution

Les stations essence bénéficient du régime dérogatoire. Les supermar-
chés de moyenne et grande distribution bénéficient de ce régime lorsqu’ils 
sont équipés d’une station service ouverte 24h/24. 

Nous avons pu répertorier l’ensemble des supermarchés équipés de pom-
pes à essence. Nous les avons localisés sur une carte. 

Leur implantation est souvent liée aux voies de grandes circulations, per-
mettant le rabattement. 

Cependant ces panneaux de pré-enseigne ne sont pas souvent aux nor-
mes en vigueur.

Lors de l’opération de nettoyage du territoire, ces panneaux non régle-
mentaires devront être déposés et éventuellement remplacés  dans le 
respect du règlement local de publicité. 

Pré-enseigne dérogatoire des services minimums
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Carte de localisation des supermarchés avec stations essence  

Pré-enseigne dérogatoire des services minimums
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AFFICHAGE ET PUBLICITE

Hôtels et Restaurants 

Les hôtels et les restaurants font partie des services considérés comme 
indispensables pour l’information de l’automobiliste et du routier. 

Le règlement prévoit la mise en place de quatre panneaux maximum par 
établissement. La mise en place de ces panneaux nécessite le respect de 
la réglementation :

 Taille : 1.5m en largeur X 1,0m de hauteur
 Implantation à 5m de l’axe de la voie au minimum
 Nombre de panneaux par établissement limité à quatre
  

De nombreux restaurateurs ou hôteliers ne respectent pas la réglementa-
tion et ont disséminé sur le territoire des panneaux qui devront à terme 
être normalisés pour éviter d’une part la pollution visuelle des paysages 
et d’autre part respecter l’environnement. 

Pré-enseigne dérogatoire hébergement et restauration 
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Carte de localisation des hôtels et restaurants 

Pré-enseigne dérogatoire hébergement et restauration 
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Pré-enseignes et enseignes des Hôtels et des restaurants 

WAYPOINT Cathégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070616185402 Pré enseigne Restaurant Mât 2 1 Marc Meneau 
l'espérance 
5km

L'ESPERANCE - MARC MENEAU D957 SAINT-PÈRE Fontette

icn20070616191753 Pré enseigne Restaurant Mur Marc Meneau 
l'espérance

L'ESPERANCE - MARC MENEAU D957 SAINT-PÈRE

icn20070616192138 Pré enseigne Restaurant Mur L'espérance 
Marc Meneau

L'ESPERANCE - MARC MENEAU D957 SAINT-PÈRE

icn20070616193833 Pré enseigne Restaurant Mât 2 1 Marc Meneau 
l'espérance à 
Saint Père - 
1Km Dijon

VÉZELAY L'ESPERANCE - MARC MENEAU D958 SAINT-PÈRE

icn20070616195213 Pré enseigne Restaurant Mât 2 1 Marc Meneau 
l'espérance - 
1Km

L'ESPERANCE - MARC MENEAU D957 VÉZELAY

icn20070617124435 Pré enseigne Restaurant Mât Marc Meneau 
2km après 
Vézelay

L'ESPERANCE - MARC MENEAU D36 VÉZELAY

icn20070706161531 Pré enseigne Restaurant Mât marc meneau 
l'espérance 
saint-père

SAINT-
PÈRE

L'ESPERANCE - MARC MENEAU D944

icn20070708115223 Pré enseigne Restaurant Mât l'espérance 
marc meneau 
4km

L'ESPERANCE - MARC MENEAU D951

icn20070706124654 Pré enseigne Restaurant Mât auberge de 
l'espérance

VERMEN-
TON

AUBERGE DE L'ESPERANCE N6 VERMENTON

icn20070706124918 Pré enseigne Restaurant Mur parking 200m 
à gauche

N6 VERMENTON signalétique communale

WAYPOINT Cathégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070706113859 Pré enseigne Restaurant Mât Auberge des 
chenets gas-
tronomique 
800m

AUBERGE DES CHENETS N6 VAULT-DE-
LUGNY

VALLOUX

icn20070706114134 Pré enseigne Restaurant Mât Auberge des 
chenets gas-
tronomique 
800m

AUBERGE DES CHENETS N6 VAULT-DE-
LUGNY

VALLOUX

icn20070706113628 Pré enseigne Restaurant Mât Auberge des 
chenets val-
loux

VAULT-DE-
LUGNY

AUBERGE DES CHENETS N6 AVALLON

icn20070706120134 Pré enseigne Restaurant Mât Auberge des 
chenets val-
loux

VAULT-DE-
LUGNY

AUBERGE DES CHENETS N6 VOUTENAY-
SUR-CURE

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070706120228 Pré enseigne Restaurant Mât Vezelay …
nom??

N6 VOUTENAY-
SUR-CURE

Pré-enseigne dérogatoire hébergement et restauration 
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Pré-enseignes et enseignes des Hôtels et des restaurants

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070616122116 Pré enseigne Restaurant Mât Auberge des 
cordois menu 
et carte

AUBERGE DES CORDOIS N6 SAINTE-MAG-
NANCE

icn20070616125507 Pré enseigne Restaurant Mât Auberge des 
cordois menu 
et carte - 
500m

AUBERGE DES CORDOIS N6 ROUVRAY

icn20070616122236 Pré enseigne Restaurant Mât Auberge 
des cordois 
menu et carte 
PARKING

AUBERGE DES CORDOIS N6 SAINTE-MAG-
NANCE

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070708113105 Pré enseigne Restaurant Mât restaurant 
pizzeria les 
chandelles

LES CHANDELLES D958 ASQUINS

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070616130010 Pré enseigne Restaurant Mât Courtepaille 
2km

COURTEPAILLE N6 CUSSY-LES-
FORGES

icn20070706161252 Pré enseigne Restaurant courtepaille 
800m

COURTEPAILLE D944

icn20070616130301 Pré enseigne Restaurant Mât Grill courte-
paille - Cussy 
à 100 m

COURTEPAILLE N6 CUSSY-LES-
FORGES

icn20070616130220 Pré enseigne Restaurant Mât Grill courte-
paille + flèche 
gauche

COURTEPAILLE N6 CUSSY-LES-
FORGES

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070706122053-1 Pré enseigne Restaurant Mât le four à bois 
RN6 arcy sur 
cure

ARCY-
SUR-CURE

LE FOUR A BOIS N6 ARCY-SUR-
CURE

icn20070706122641 Pré enseigne Restaurant Mât le four à bois 
RN6 arcy sur 
cure

ARCY-
SUR-CURE

LE FOUR A BOIS N6 ARCY-SUR-
CURE

icn20070706123203 Pré enseigne Restaurant Double 
support

le four à bois 
RN6 arcy sur 
cure

ARCY-
SUR-CURE

LE FOUR A BOIS N6 ARCY-SUR-
CURE

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070708113105 Pré enseigne Restaurant Mât restaurant 
pizzeria les 
chandelles

LES CHANDELLES D958 ASQUINS

AFFICHAGE ET PUBLICITE

Pré-enseigne dérogatoire hébergement et restauration 
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Pré-enseignes et enseignes des Hôtels et des restaurants

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070606122210 Pré enseigne Restaurant Mât Restaurant 
CUSSY

CUSSY-
LES-
FORGES

D957 SAUVIGNY-LE-
BOIS

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070708113105 Pré enseigne Restaurant Mât restaurant 
pizzeria les 
chandelles

LES CHANDELLES D958 ASQUINS

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070617130538 Pré enseigne Restaurant Mât restaurant 
le coq au vin 
clamecy

LE COQ AU VIN D951 CHAMOUX

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070708101504-2 Pré enseigne Restaurant Mât relais st chris-
tophe RN6 
avallon nord 
5km

AVALLON LE RELAIS SAINT CHRISTOPHE D50

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070617181929 Pré enseigne Restaurant Mât restaurant de 
la griotte  ici

LA GRIOTTE D100 BAZARNES

icn20070617181651 Pré enseigne Restaurant Mât restaurant de 
la griotte près 
de la gare 
3km

LA GRIOTTE D100 BAZARNES

icn20070617182033 Pré enseigne Restaurant Mât restaurant la 
griotte

LA GRIOTTE N6 CRAVANT

icn20070706133429 Pré enseigne Restaurant Mât la griotte cré-
perie bar

LA GRIOTTE N6 CRAVANT

icn20070706133020 Pré enseigne Restaurant Mât la griotte 
créperie bar 
sortie de ville 
à gauche

LA GRIOTTE N6 CRAVANT

icn20070706133748 Pré enseigne Restaurant Mât la griotte 
restaurant

LA GRIOTTE N6 CRAVANT

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070711171052-7 Pré enseigne Restaurant Mât restaurant …? A6

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070706113910 Pré enseigne Restaurant Mât Restaurant 
bar routier …
NOM??

N6 VAULT-DE-
LUGNY

VALLOUX

AFFICHAGE ET PUBLICITE

Pré-enseigne dérogatoire hébergement et restauration 
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Pré-enseignes et enseignes des Hôtels et des restaurants

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070616133951 Pré enseigne Restaurant Mât Le relais saint 
christophe - 
routier - RN6

LE RELAIS SAINT CHRISTOPHE N6 AVALLON

icn20070616134844 Pré enseigne Restaurant Mât Le relais saint 
christophe - 
routier - RN6

LE RELAIS SAINT CHRISTOPHE N6

icn20070706152424-3 Pré enseigne Restaurant Mât le relais saint 
christophe 
RN6

LE RELAIS SAINT CHRISTOPHE D944 AVALLON

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070706120138 Pré enseigne Restaurant Mât le renouveau 
restaurant 
voutenay 
centre

VOUTEN-
AY-SUR-
CURE

LE RENOUVEAU N6 VOUTENAY-
SUR-CURE

icn20070706120438 Pré enseigne Restaurant Mât le renouveau 
restaurant 
voutenay 
centre

VOUTEN-
AY-SUR-
CURE

LE RENOUVEAU N6 VOUTENAY-
SUR-CURE

icn20070706120551 Pré enseigne Restaurant Mât restaurant le 
renouveau 
chambres 
d'hôtes

LE RENOUVEAU N6 VOUTENAY-
SUR-CURE

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070616191934 Pré enseigne Restaurant Mur Restaurant le 
Crécholien

LE CRECHOLIEN D957 SAINT-PÈRE

icn20070616191839 Pré enseigne Restaurant Mât Restaurant 
le Crécholien 
parking

LE CRECHOLIEN D957 SAINT-PÈRE Panneaux immenses !

icn20070616191835 Pré enseigne Restaurant Mât Restaurant 
le Crécholien 
parking à 
50m

LE CRECHOLIEN D957 SAINT-PÈRE Panneaux immenses !

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070616193735 Pré enseigne Restaurant Mât Le Tamaris 
restaurant 
spécialités 
latino améric-
aines

LE TAMARIS D958 SAINT-PÈRE

icn20070617104848 Pré enseigne Restaurant Mur le tamaris 
restaurant 
spécialités 
latino améric-
aines

LE TAMARIS D958 FOISSY-LÈS-
VÉZELAY

Seigland

icn20070617110538 Pré enseigne Restaurant Mât le tamaris 
restaurant 
spécialités 
latino améric-
aines

LE TAMARIS D958 PIERRE-PER-
THUIS

AFFICHAGE ET PUBLICITE

Pré-enseigne dérogatoire hébergement et restauration 



WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070616191813 Pré enseigne Restaurant Double 
support

L'Entre Vignes L'ENTRE VIGNES D957 SAINT-PÈRE Panneaux immenses !

icn20070616191820 Pré enseigne Restaurant Double 
support

L'Entre Vignes L'ENTRE VIGNES D957 SAINT-PÈRE Panneaux immenses !

icn20070617124435-01 Pré enseigne Restaurant Mât L'entre vignes 
à St Père

SAINT-
PÈRE

L'ENTRE VIGNES D36 VÉZELAY

icn20070616193833-01 Pré enseigne Restaurant Mât 2 2 L'entre vignes 
restaurant à 
Saint Père

VÉZELAY L'ENTRE VIGNES D958 SAINT-PÈRE

icn20070616195213-01 Pré enseigne Restaurant Mât 2 2 L'entre vignes 
restaurant à 
Saint Père

SAINT-
PÈRE

L'ENTRE VIGNES D957 VÉZELAY

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070616115638 Pré enseigne Restaurant Mât L'escargot, 
bar restau-
rant salle de 
jeux, à guillon 
face à l'église

GUILLON L'ESCARGOT D44 SAVIGNY-EN-
TERRE-PLAINE

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070708101504 Pré enseigne Restaurant Mât Dark hôtel 
avalon

AVALLON DAK'HOTEL D50

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070616191957 Pré enseigne Restaurant Double 
support

A 50 m 
restaurant le 
Crécholien

LE CRECHOLIEN D957 SAINT-PÈRE

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070617110618 Pré enseigne Restaurant Mât à 200m … D958 FOISSY-LÈS-
VÉZELAY

Seigland

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070615200537 Pré enseigne Restaurant Mât restaurant du 
centre - tout 
droit + flèche 
droite

RESTAURANT DU CENTRE D75 MAGNY

icn20070708101557 Pré enseigne Restaurant Mât restaurant du 
centre magny

MAGNY RESTAURANT DU CENTRE D50

icn20070708102301 Pré enseigne Restaurant Mât restaurant du 
centre magny

RESTAURANT DU CENTRE N146

icn20070616132950 Pré enseigne Restaurant Mât Epicerie café 
restaurant du 
centre

MAGNY RESTAURANT DU CENTRE N6 MAGNY

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070615114504 Pré enseigne Restaurant Mât Restaurant le 
détour

LE DETOUR D4 ROUVRAY

AFFICHAGE ET PUBLICITE

Pré-enseigne dérogatoire hébergement et restauration 
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Pré-enseignes et enseignes des Hôtels et des restaurants

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070616133154 Pré enseigne Restaurant Mât restaurant 
routier - la 
barrière - 
1ère à droite 
direction sau-
vigny le bois

SAUVI-
GNY-LE-
BOIS

LA BARRIERE N6 MAGNY

icn20070616134012 Pré enseigne Restaurant Mât restaurant 
routier - la 
barrière - 
1ère à droite 
direction sau-
vigny le bois

SAUVI-
GNY-LE-
BOIS

LA BARRIERE N6 AVALLON

icn20070708101755 Pré enseigne Restaurant Mât restaurant 
routier la bar-
rière 1ère à 
droite directin 
sauvigny

SAUVI-
GNY-LE-
BOIS

LA BARRIERE D50

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070706115739 Pré enseigne Restaurant Mât Mac do route 
de tonerre 
Auchan

MAC DONALD'S N6 VOUTENAY-
SUR-CURE

icn20070706120510 Pré enseigne Restaurant Mur Mac do route 
de tonerre 
Auchan

AVALLON MAC DONALD'S N6 VOUTENAY-
SUR-CURE

icn20070706112721 Pré enseigne Restaurant Mât mac donald 
avallon

AVALLON MAC DONALD'S N6 AVALLON

icn20070711171052-9 Pré enseigne Restaurant Mât Mac donalds AVALLON MAC DONALD'S A6

icn20070706161337 Pré enseigne Restaurant Mât Mac Donalds 
à 10min aval-
lon

ACCOLAY MAC DONALD'S D944

icn20070708102258 Pré enseigne Restaurant Mât mac donalds 
avallon

AVALLON MAC DONALD'S N146

icn20070615151134 Pré enseigne Restaurant Mât MacDonald's 
Avallon - 
suivre Aux-
erre direction 
Tonnerre

AVALLON D10

icn20070616121452 Pré enseigne Restaurant Mât MacDonald's 
Avallon - 
suivre Aux-
erre direction 
Tonnerre

AVALLON MAC DONALD'S N6 CUSSY-LES-
FORGES

icn20070616134147 Pré enseigne Restaurant Mât MacDonald's 
Avallon - 
suivre Aux-
erre direction 
Tonnerre

AVALLON MAC DONALD'S N6 AVALLON

icn20070706115420 Pré enseigne Restaurant Mur Mac do route 
de tonerre 
Auchan

MAC DONALD'S N6 SERMIZELLES

AFFICHAGE ET PUBLICITE

Pré-enseigne dérogatoire hébergement et restauration 



WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070706125415 Pré enseigne Restaurant Mât auberge 
capricorne ac-
colay 1ère à 
gauche

ACCOLAY AUBERGE CAPRICORNE N6 ACCOLAY

icn20070706132733-2 Pré enseigne Restaurant Mât auberge 
capricorne ac-
colay droite

ACCOLAY AUBERGE CAPRICORNE N6 ACCOLAY

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070616185612 Pré enseigne Restaurant Mât Auberge de 
la coquille - 
Vezelay

AUBERGE DE LA COQUILLE D957 SAINT-PÈRE Fontette

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070615112828-01 Pré enseigne Restaurant Double 
support

3 3 Auberge de la 
feuillouse

AUBERGE DE LA FEUILLOUSE D4 ROUVRAY

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070708164654 Pré enseigne Restaurant Mât auberge de 
l'atre quarré 
les tombes

L'AUBERGE DE L'ATRE D10 MAGNY Marrault

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070706202019 Pré enseigne Restaurant Mât auberge du 
pot d'etain

LE POT D'ETAIN D11 DISSANGIS

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070617182033-2 Pré enseigne Restaurant Mât bazarne café 
restaurant vil-
lage

LE BAZARNE CAFE N6 CRAVANT

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070617175802 Pré enseigne Restaurant Mât Café des 
roches 
restaurat au 
saussois

CAFE DES ROCHES D100

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070616124917 Pré enseigne Restaurant Mât Café res-
taurant "du 
coin" cuisine 
traditionelle 
rouvray

ROUVRAY DU COIN N6 ROUVRAY

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070616185743 Pré enseigne Restaurant Mât Chandelles 
restaurant 
pizzeria piano 
bar karaoké 
Asquins sous 
Vezelay

ASQUINS CHANDELLES D957 SAINT-PÈRE Fontette

Pré-enseignes et enseignes des Hôtels et des restaurants
AFFICHAGE ET PUBLICITE

Pré-enseigne dérogatoire hébergement et restauration 



WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070616132950 Pré enseigne Restaurant Mât Epicerie café 
restaurant du 
centre

MAGNY RESTAURANT DU CENTRE N6 MAGNY

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070616193726 Pré enseigne Restaurant Mât Ferme 
auberge de 
Bazoches 
chambres 
d'hôtes

FERME AUBERGE DE BAZOCH-
ES

D958 SAINT-PÈRE

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070711111818 Pré enseigne Restaurant Mât jean et béa-
trice la gnge 
batelière à 
la sortie de 
coulanges sur 
yonne

COULANG-
ES-SUR-
YONNE

N151 COULANGES-
SUR-YONNE

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070616185743-01 Pré enseigne Restaurant Mât La dent 
creuse véze-
lay restaurant

VÉZELAY LA DENT CREUSE D957 SAINT-PÈRE Fontette

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070711111744 Pré enseigne Restaurant Mât la guinguette  
…

LA GUINGUETTE N151 COULANGES-
SUR-YONNE

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070616120147 Pré enseigne Restaurant Le bamou's 
- bar tabac 
restaurant - 
Savigny en 
terre plaine

SAVIGNY-
EN-TERRE-
PLAINE

D954 SAVIGNY-EN-
TERRE-PLAINE

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070617124731 Pré enseigne Restaurant Mât le bougain-
ville cuisine 
moderne du 
terroir veze-
lay

VÉZELAY LE BOUGAINVILLE D36 VÉZELAY

WAYPOINT Catégorie Renvoyé 
vers

Type sup-
port

Nb libellés N° libellé Libellé actuel Commune 
signalée

Héberge restau signalé Route Commune Hameau - 
lieu dit

Remarque

icn20070706192153 Pré enseigne Restaurant Mât le voutenay 
auberge 
voutenay sur 
cure

VOUTEN-
AY-SUR-
CURE

LE VOUTENAY D950 ASNIÈRES-
SOUS-BOIS

AVRIGNY

Pré-enseignes et enseignes des Hôtels et des restaurants
AFFICHAGE ET PUBLICITE

Pré-enseigne dérogatoire hébergement et restauration 



AFFICHAGE ET PUBLICITE

Campings et caravanings

Cette strate de signalétique est très présente sur le territoire. Elle 
est constituée d’une variété importante de panneaux de petite ou de 
grande taille jamais identique.  

La signalisation d’indication est souvent complétée par des pan-
neaux de pré-enseigne implantés à la périphérie de l’établissement. 
Une enseigne de grande dimension souvent vulgaire marque l’en-
trée de l’établissement.

La mise en place du schéma de signalétique devra permettre de 
réorganiser cette strate. Tous les panneaux d’indication devront être 
normalisés. Les panneaux d’entrée pourront faire l’objet d’une char-
te de pays pour améliorer l’image des sites. 

Chambres d’hôtes et Gîtes

Au même titre que les hôtels ces établissements bénéficient de la 
possibilité de mettre en place sur le territoire quatre pré-enseignes 
permettant de les localiser. 

Le Pays Avallonnais regroupe un nombre important de gîtes et de 
chambres d’hôtes. Ces établissements utilisent souvent la pré-en-
seigne pour informer le visiteur de leur présence et surtout pour in-
diquer la direction et la situation de leur équipement. Toutes sortes 
de panneaux de dimensions et de formes différentes sont utilisés 
pour répondre à ce besoin. Le territoire est donc truffé une nouvelle 
fois de panneaux.  

Pour éviter de voir proliférer le nombre de panneaux nous propo-
serons un principe simple basé sur l’implantation dans un premier 
temps d’une signalétique d’indication permettant de signaler un ou 
plusieurs établissement dans une commune. Ensuite pourront être 
implantés des panneaux d’indication permettant de situer l’établis-
sement. Les enseignes et pré-enseignes pourront être chartées. 

Pré-enseigne dérogatoire hébergement et restauration 



AFFICHAGE ET PUBLICITE

Produits du terroir ou produits régionaux 

Sont considérés comme produits du terroir tous les produits alimen-
taires ou artisanaux fabriqués sur le territoire. Chaque artisan a droit 
à deux panneaux par site. 

De nombreux panneaux non réglementaires  seront déposés lors de 
l’opération de grand nettoyage. Le panneau d’indication de type CE 
semble approprié à matérialiser la présence d’un artisan sur la com-
mune. Ces panneaux pourront être implantés avant l’intersection 
permettant de se rendre à l’établissement. Ces panneaux de type 
réglementaire pourront être complétés par deux panneaux person-
nalisés mis en place sur le territoire par l’artisan. 

Pré-enseigne dérogatoire produits du terroir 
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LE PAYSAGE  - affichage et publicité 

Généralités
4.1 GENERALITES

Au regard de la carte figurant à la page ci-après, il est intéressant de constater que:

la localisation des pré-enseignes est liée intrinsèquement à l’attractivité des sites • 

majeurs

la densité s’accentue aux abords des villages• 

la publicité est localisée dans les villages essentiellement• 

l’étalement des pré-enseignes se fait majoritairement en irradiant depuis la ville • 

d’Avallon (le Sud de la ville n’est pas contaminé)

la N 6 bat tous les reccords en matière de concentration de pré-enseignes ainsi • 

que la N151 d’ailleurs

la D957, poursuivie par la D951 et par la D958 en est largement pourvue égale-• 

ment

l’accès à l’autoroute est totalement infésté: D50 & N146• 

la quantité de pré-enseignes présentes sur le territoire de la commune de Saint • 

Père détrône contre toute attente largement celle de Vézelay

D 80-923 art.4

Limites d’accrochage sur murs et clôtures

La publicité ne peut:

être implantée sur une toiture ou une terrasse• 

dépasser les limites du mur aveugle d’un bâti-• 

ment ou du mur de clôture qui la supporte

excéder du tiers de la hauteur du dispositif pub-• 

licitaire les autres types de clôtures aveugles 

(exemple: palissade de chantier) 

Rappel :

D 82-211 art. 15

Quantité des pré-enseignes dérogatoires

Le nombre de pré-enseignes dérogatoires est limité 
à:

4 • pour les monuments historiques

4 • pour les activités utiles aux personnes en 

déplacement (restaurants, hôtels, garages et 

ventes de carburants)

2 • pour les services publics

2 • pour les fabrications et ventes de produits du 

terroir
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LE PAYSAGE  - affichage et publicité 

Les entrées du territoire

Sur l’exemple ci-contre, les entrées du territoire ne 
sont pas signalées.
Il en resulte un champ libre de toute pollution vi-
suelle.

Intersection de la D100 avec la N6 en direction de la vallée de l’Yonne

Intersection de la D100 avec la N6 en sens inverse

  

  

Rappel :

article R.418-4
du code de la route
(décret 76-148 du 11/02/76 art.6)

Sont interdites la publicité, les enseignes publicitai-

res et les pré-enseignes qui sont de nature, soit à 

réduire la visibilité ou l’efficacité des signaux ré-

glementaires, soit à éblouir les usagers des voies 

publiques, soit à solliciter leur attention dans des 

conditions dangereuses pour la sécurité routière.

4.2 LES ENTREES DE TERRITOIRE
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LE PAYSAGE  - affichage et publicité 

Les routes 

Toute l’entrée de Coulanges-sur-Yonne est à réetu-
dier: les pré-enseignes se suivent à la queue-leu-
leu...   

Festival d’enseignes à la sortie de l’A6

N151 Pontaubert N151 Coulanges-sur-YonneN6 

Sur la nationale 6 les panneaux se succèdent sans disconti-
nuer...

4.3 LES ROUTES
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LE PAYSAGE  - affichage et publicité 

Les routes

D957 suite D957 suiteD957

La photo ci-dessous présente une succession de pré-ensei-
gnes implantées le long de cette côte de la D957.
Elles sont nombreuses certes, mais n’entrent pas en concur-
rence avec d’autres élements, du moins dans la première 
partie.

Le superbe Calvaire visible sur la deuxième photo mériterait 
à lui seul une sorte d’aire de respiration sans aucun support 
publicitaire à la ronde. 
D’autant plus que si le calvaire n’est pas mentionné sur toutes 
les cartes, le point de vue exceptionnel qui suit, l’est.
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LE PAYSAGE  - affichage et publicité 

  Les routes

Ci-contre:
cette plongée sur Avallon coté Nord par le biais de 
la D944 est très intéressante: on distingue dans le 
lointain les clochers du centre historique.

L’enchaînement de panneaux présent sur le coté 
droit de la chaussée ne pourrait-il se trouver légère-
ment plus en amont afin d’éviter toute perturbation 
avec le cône de visibilité concernant la ville.

D957 en direction d’Avallon

D944, Avallon au loin
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LE PAYSAGE  - affichage et publicité 

Les paysages exceptionnels
4.4 LES PAYSAGES EXCEPTIONNELS

Site classé du Vézelien

Depuis l’entrée en venant de Saint-Père la perceptibilité de 
quelques pré-enseignes entre en concurrence avec la percep-
tibilité du site. L’automobiliste ne sait plus s’il doit contempler 
le village ou s’absorber dans la lecture des pré-enseignes.

Hormis le caractère un peu dangereux d’un tel dispositif (l’at-
tention du conducteur est sollicitée à plusieurs titres) cette 
juxtaposition d’un haut lieu culturel d’une telle beauté et de 
vulgaires pancartes est tout à fait critiquable.

Non loin de là, en s’approchant du village, l’attrac-
tion visuelle majeure disparaît à la faveur d’une 
combe et l’on peut alors plus aisément se consacrer 
à la lecture des pré-enseignes.  

Evidemment, s’il y en avait un trop grand nombre, 
ce serait illisible.

Depuis la 957, co-visibilité:  pré-enseignes & Vézelay   

Un tout petit peu plus loin...
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LE PAYSAGE  - affichage et publicité 

Les sites majeurs

LES GROTTES D’ARCY

La profusion d’informations disponibles à ce carrefour est 
visuellement déstabilisante. 

Ne pourrait-on trouver une autre solution pour amener 
l’automobiliste à ralentir?

La taille de cette publicité ci-contre semble vertigi-
neusement démesurée. 
La redondance des supports capte le regard et peut 
s’avérer dangereuse dans ce type de virage.

On peut se demander comment une telle installation  
a pu être tolérée...

D951 entre Vézelay et Chamoux

4.5 LES SITES MAJEURS
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LE PAYSAGE  - affichage et publicité 

Les entrées de villes et de villages 

Fontette

Fontette

Fontette & Vézelay   

FontetteFontette

Le cas particulier de Fontette

Il s’agit d’un ravissant petit village étendu le long de la D957.
La silhouette du village est assez belle et la plongée sur la val-
lée de la Cure mérite toute notre attention, d’autant plus que 
l’on aperçoit très distinctement les collines de Vézelay coiffées 
de la basilique Sainte Marie-Madeleine.

Au sein du village, l’élément phare, une tour carrée, fait en 
fait office de support publicitaire. Quel dommage de gâcher un 
tel patrimoine... et de telles perspectives.

Dernière photo en bas à droite:
la société dont le panneau publicitaire fait l’éloge se trouve 
tout à fait en infraction, puisque le panneau dépasse l’arrête 
du toit.

4.6 LES ENTREES DE VILLES ET DE VILLAGES
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LE PAYSAGE  - affichage et publicité 

Les entrées de village

Ci-dessus: 
ces pré-enseignes bénéficient de la présence d’un 
fond végétal qui non seulement leur sert d’écrin en 
les valorisant mais permet également de les mas-
quer depuis l’autre voie en sens inverse...

Celà dit les dimensionnements sont héterogènes et 
ne paraissent pas conformes.

Saint Moré

Vermenton

La qualité de traitement des premières façades visibles d’un 
village (surtout s’il est relativement petit et donc rapidement 
traversable) est déterminante dans la première impression du 
voyageur. 

L’attraction d’un petit village se joue en quelques secondes...

Si l’objectif majeur consiste à rebuter les passants afin qu’ils 
passent leur chemin et ne s’arrêtent surtout pas, alors il est 
très certainement conseillé de placarder un maximum de pan-
neaux publicitaires sur les pignons des façades vues.

Les publicitées appliquées sur les pignons confèrent aux bâti-
ments une sensation d’abandon...

Il est assez rare de croiser des publicités affichées sur des bâ-
timents proprets et pimpants. 

Ci-contre:
on peut saluer une volonté de traitement de l’entrée du vil-
lage. Attention cependant au choix de la couleur et de la ty-
pographie ainsi qu’à l’espacement des lames (d’autant plus 
que la vue sur le clocher de Vermenton semble intéressante).

Vermenton
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LE PAYSAGE  - affichage et publicité 

Dans les villes et villages 

Cravant : mail remarquable

Cravant

Châtel-Censoir

Montréal

Dans les trois cas ci-contre la signalétique entre en conflit 
avec un élément intéressant.

Qu’il s’agisse du panneau publicitaire à Châtel-Censoir vis à 
vis de la vieille ville, de la micro-signalétique devant un mail 
superbe à Cravant (le panneau à lames masque quasiment la 
vue sur le mail) ou encore de la micro-signalétique devant le 
donjon.

4.7 VILLES ET VILLAGES
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LE PAYSAGE  - affichage et publicité 

Dans les villes et les villages 

Ci-dessus:
l’ordonnancement des multiples potées fleuries, des 
multiples pots et des muliples enseignes paraît très 
recherché...

Est-il efficace pour autant?
  
L’image véhiculée par un tel étalage est-elle en adé-
quation avec l’esprit de l’établissement ?     

Et le traitement paysager au premier plan ne suffit 
malheureusement pas à masquer les dizaines d’en-
seignes flanquées sur la clôture de l’établissement.

Est-il vraiment néccessaire de marteler tous les 
3m50 le nom du chef, le nom du restaurant, le nom 
du chef, le nom du restaurant, le nom du chef, le 
nom du restaurant, le nom du chef, le nom du res-
taurant, le nom du chef, le nom du restaurant, le 
nom du chef, le nom du restaurant, le nom du chef, 
le nom du...

Saint Père

Saint Père

Saint Père s’affiche...

Il s’agit d’un ravissant petit village dont le potentiel touristi-
que pourrait très certainement être décuplé si seulement le 
traitement des façades était plus soigné et si surtout les faça-
des en question pouvaient être débarrassées de ce foisonne-
ment de publicités et de pré-enseignes.

C’est la «fête aux panneaux» à Saint Père.
Les publicités et pré-enseignes visibles sur la photo ci-contre 
ne pourraient-elles figurer à un endroit plus adéquat afin de 
valoriser cette partie du village? 

La vulgarité nuit parfois à l’accueil de la clientèle.

A noter ci-dessous: sobriété à Vézelay, un seul panneau de ce 
coté, qui invite le pélerin à visiter Vézelay à pied... Saint Père 

Vézelay
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 LE PAYSAGE  - affichage et publicité 

Illisibilité  des supports

Voutenay Cravant 

Mailly-la-ville Lucy-sur-CureLucy-sur-Cure

L’illisibilité de certains supports est due à plusieurs 
facteurs, notamment:

•  typographie
•  taille de la typographie
•  implantation

entretien• 
longueur du support• 

4.8 ILLISIBILITE DES SUPPORTS
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LE PAYSAGE  - affichage et publicité 

Eléments  surdimensionnés

Arcy  

D954: à proximité de l’entrée d’autoroute d’Avallon

La démesure de ce type d’enseigne contribue à 
donner une image négative de l’établissement ... et 
pollue tout simplement la vue sur l’arrière plan.

La taille de l’enseigne implantée au coeur de cette 
végétation exubérante est colossale et totalement 
déplacée. 

De très loin (où elle est censée être efficace) on ne 
la voit guère et de près on ne voit qu’elle... sous un 
angle peu flatteur.

Une autre enseigne de cet établissement hôtelier a 
été apposée sur le faîtage de la toiture: non seule-
ment elle dépasse donc le toît en question, mais en 
plus le panneau est plein et non pas ajouré...

Rappel 

D. 80-923

art. 6 & art.9

Dimensions et types selon la taille de 

l’agglomération

la publicité scellée au sol est interdite dans les • 

agglomérations de moins de 10 000 habitants ne 

faisant pas partie d’un ensemble multi communal 

de plus de 100 000 habitants

si l’agglomération compte moins de 2 000 habi-• 

tants la surface des publicités murales doit être 

inférieure à 4 m2 et la hauteur inférieure à 4 m

si l’agglomération compte plus de 2 000 habi-• 

tants et moins de 10 000 habitants, la surface 

des publicités murales ne doit pas excéder 12 

m2. Leur hauteur au sol est limitée à 6m.

4.9 ELEMENTS SURDIMENSIONNES
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LE PAYSAGE  - affichage et publicité 

Exemples & contre-exemples  

Ci-dessous:
il semblerait que la facheuse pratique de clout-
age d’affiches et de pannonceaux dans les 
troncs d’arbres n’ait toujours pas disparue                          
.

Aucune pré-enseigne... CravantArcy

L’exemple ci-dessous illustre à plusieurs titres de manière sa-
tisfaisante le respect des arrêtés concernant les enseignes:

les lettres découpées permettent la lisibilité des pans et • 
arrêtes de toiture
la taille des lettres utilisées est correcte et ne dépasse pas • 
le faîtage 

4.10 EXEMPLES ET CONTRE-EXEMPLES
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LE PAYSAGE  - affichage et publicité 

Eléments  intéressants

Pré-enseignes sur la portion Asquins-Voutenay   

L’exemple ci-contre est assez parlant: la haie au premier plan 
masque les piquets de ces pré-enseignes.

L’avantage est double: 

les potelets, assez disgracieux en général, disparaissent • 
visuellement
la haie vient souligner les panneaux et attire ainsi l’oeil du • 
passant sur les supports 

Il aurait été préférable que les panneaux ai un fond , ces 
même panneaux déplacé sur la haie de fond aurait amélioré 
leur intégration. 

Il est à noter par ailleurs que:
lorsqu’il y a présence de 2 potelets par support, le panneau 
paraît d’une certaine façon plus stable, plus solide et plus soi-
gné (moins provisoire).

La photo ci-contre est assez rare: aucune pré-enseigne ne 
vient perturber la lisibilité du site.

Vue de Vezelay en venant d’Asquins

4.11 ELEMENTS INTERESSANTS
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 LE PAYSAGE  - affichage et publicité 

Conclusions

Les panneaux situés aux entrées ou à la 
traversée des villages patrimoniaux nuisent 
au caractère de ces villages. Ils doivent im-
pérativement respecter la réglementation et 
être limités en nombre pour éviter les pollu-
tions visuelles (en aucun cas ils doivent dé-
passer les arêtes des pans de toitures).

Ici le surdimensionnement des enseignes le 
long d’une route à grand trafic contribue à 
la pollution du site. Ce type d’intervention 
monumentale doit être évitée. Par ailleurs les 
enseignes qui coiffent ou dépassent les faî-
tages de toitures doivent être prohibées.

L’enseigne marquant l’entrée du parking de 
cet établissement participe au caractère vul-
gaire de l’aménagement. Ce type de traite-
ment devra être proscrit, une enseigne to-
tem bien dessinée remplacerait parfaitement 
l’installation existante.

Les pré-enseignes des sites majeurs du Pays 
Avallonnais font des ravages sur les routes du 
territoire. Dans le cadre de la mise en place 
du schéma de signalétique touristique et cul-
turelle ces panneaux devront être chartés. Ils 
offriront le même design d’un site à l’autre, 
seul le message sera différent. Cette unifor-
mité donnera une image cohérente et struc-
turée des sites majeurs.

Dans le cône de visibilité d’un site majeur, les 
panneaux d’affichage devront être proscrits 
pour éviter la pollution visuelle des sites. Des 
règles précises devront être édictées pour 
éviter ce type d’erreur.

La réglementation d’implantation des pré 
enseignes dérogatoires est clairement définie, 
cependant elle ne tient pas compte de la 
qualité paysagère ou architecturale des lieux 
d’implantation. Dans le cadre de la mise aux 
points du règlement pour le Pays Avallonnais 
nous donnerons des recommandations et des 
prescriptions précises dans le cas de co-visi-
bilité avec un site classé ou exceptionnel.

La multiplication des enseignes ou pré-en-
seignes sur une clôture ou sur un mur doit 
être évitée, des règles précises devraient être 
définies pour voir disparaître ce type de pra-
tique. Ici le restaurateur signe et contre signe 
sa présence à douze reprises. Un panneau 
bien placé et sa réputation devraient suffire à 
la clientèle pour le repérer. 

Ici comme les pré-noment les habitants du 
Pays Avallonnais nous sommes en présence 
d’un cimetière de pré-enseignes. Ce type 
d’intervention souvent située à la sortie des 
autoroutes doit faire l’objet d’une réflexion 
afin d’apporter des réponses cohérentes. En 
tout état de cause le nombre important de 
panneaux rend pour l’automobiliste la lecture 
impossible. Les propositions seront chartées 
et feront l’objet d’un règlement précis. 

La réglementation d’implantation de la publicité et de l’affichage définit des règles précises 
d’implantation. Tous les panneaux non réglementaires seront proposés à la dépose. 

4.12 CONCLUSION
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L’affichage et la publicité

Pour que ce travail de diagnostic aboutisse à la mise en place d’un règlement local 
de publicité efficace et performant, il est indispensable que les élus fassent respecter 
la réglementation générale. Il existe déjà suffisamment d’outils qui permettraient de 
régulariser et de nettoyer le territoire si la police était faite. Si cette volonté politique 
n’est pas affichée sur l’ensemble du territoire en même temps, le règlement ne sera 
pas non plus respecté. 

Les grandes orientations du futur règlement local de publicité devront s’appuyer sur 
les principes suivants : 

Localisation des secteurs sensibles et mise en place de ZPR pour pré-• 

server les paysages, les entrées de villages et de villes et les cônes de 

visibilité & définir en parallèle des secteurs d’implantation avec création 

de ZPA pour assouplir le règlement dans certains secteurs moins sen-

sibles du territoire

appliquer la réglementation pour permettre le démantèlement des sup-• 
ports d’enseignes et pré-enseignes pouvant nuire à la qualité des pay-
sages

rechercher les meilleurs positionnements afin de réduire le nombre de • 
supports et l’impact sur les paysages

introduire les Relais Information Service ou autres équipements inte-• 
ractifs pour réduire le nombre de registres à la sortie des autoroutes

mettre en place des ZPA (zone de publicité autorisé) pour les sites • 

majeurs. Elle permettront de définir clairement les règles à respecter  

pour réduire l’impact de la signalétique sur le paysage et favoriser son 

intégration 

la rédaction du règlement tiendra compte de la charte publicitaire éta-• 

blie par le Parc Naturel Régional du Morvan

charter et réglementer la mise en place, par corps de métiers, des pré-• 

enseignes dérogatoires pour améliorer la cohérence et l’image du ter-

ritoire & supprimer toutes les pré-enseignes existantes sauvages ou ne 

correspondant plus à la charte

réduire au minimum l’impact de la publicité et de l’affichage à l’entrée • 

et à l’intérieur des villages avec la réalisation d’études spécifiques pour 

l’inventaire des bâtiments remarquables
 
L 581- 4 - 11 
Le Maire peut interdire (sur demande du conseil municipal et après avis de la   
commission des sites) toute publicité sur certains immeubles ou sites présentant un 
caractère esthétique historique ou pittoresque. 

L 581- 8 - 11
La publicité est interdite à moins de 100m et dans le champ de visibilité de ces   
immeubles ou sites. 

lors de la demande d’autorisation de mise en place des supports publi-• 

citaires, des enseignes et pré-enseignes il serait intéressant d’exiger 

de la part des pétitionnaires une insertion paysagère pour vérifier l’im-

pact sur le paysage.

 ORIENTATIONS  DU  REGLEMENT SPECIAL DE PUBLICITE

 Premières orientations
5. LES ORIENTATIONS DU REGLEMENT SPECIAL DE PUBLICITE
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SYNTHÈSE DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À LA PUBLICITÉ ET AUX PRÉ-ENSEIGNES

Lumineux Support mural Portatif

INTERDICTION GÉNÉRALE

Quelle que soit la localisation 
(en ou hors agglomération)

  art.4L.79-1150

 

	 ü	Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou  
       inscrits à l’inventaire supplémentaire.

 ü	Sur les monuments naturels et dans les sites classés.

 ü	Dans les parcs nationaux et dans les réserves naturelles.
 
 ü	Sur les arbres.

 ü	Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, 
      historique ou pittoresque, sur décision du maire ou, à défaut,  
      du préfet,  après avis ou demande du conseil municipal et avis  
      de la commission départementale des sites.

Dispositif

Sauf une pré-enseigne par éta-
blissement implanté dans les lieux 
considérés s’il s’agit d’activités liées 
à des services publics ou d’urgence, 
ou s’exerçant en retrait de la voie pu-
blique.

   art.15 D.82-211

REGLEMENT DE PUBLICITE

 Tableau récapitulatif
6. REGLEMENT GENERAL DE PUBLICITE
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Interdiction : suite 

Lumineux Support mural Portatif

EN AGGLOMÉRATION

 ü	Dans les zones de protection délimitées autour des sites 
      classés ou autour des monuments historiques classés.
 ü	Dans les secteurs sauvegardés.
 ü	Dans les parcs naturels régionaux

 Sauf dans les zones de publicité restreinte

Dispositif

 ü	Dans les sites inscrits à l’inventaire et dans les zones de 
      protection délimitées autour de ces sites
 ü	À moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des 
       immeubles classés parmi les monuments historiques, inscrits  
      à l’inventaire supplémentaire, ou protégés par décision 
      municipale ou préfectorale.
 ü	Dans les zones de protection du patrimoine architectural et  
       urbain.

 Sauf dans les zones de publicité restreinte, dans les secteurs 
 soumis au régime général et dans les zones de publicité élargie.
 
 (Lorsque la publicité constitue un élément déterminant de 
 l’animation des lieux).

Sauf une préenseigne par établisse-
ment implanté dans les lieux consi-
dérés s’il s’agit d’activités liées à des 
services publics ou d’urgence, ou 
s’exerçant en retrait de la voie publi-
que.

   art.15 D.82-211

SYNTHÈSE DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À LA PUBLICITÉ ET AUX PRÉ-ENSEIGNES

REGLEMENT DE PUBLICITE

 Tableau récapitulatif
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Interdiction : suite 

Lumineux Support mural Portatif

EN AGGLOMÉRATION

 ü	Dans les zones de protection délimitées autour des sites 
      classés ou autour des monuments historiques classés.
 ü	Dans les secteurs sauvegardés.
 ü	Dans les parcs naturels régionaux

 Sauf dans les zones de publicité restreinte

Dispositif

 ü	Dans les sites inscrits à l’inventaire et dans les zones de 
      protection délimitées autour de ces sites
 ü	À moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des 
       immeubles classés parmi les monuments historiques, inscrits  
      à l’inventaire supplémentaire, ou protégés par décision 
      municipale ou préfectorale.
 ü	Dans les zones de protection du patrimoine architectural et  
       urbain.

 Sauf dans les zones de publicité restreinte, dans les secteurs 
 soumis au régime général et dans les zones de publicité élargie.
 
 (Lorsque la publicité constitue un élément déterminant de 
 l’animation des lieux).

Sauf une préenseigne par établisse-
ment implanté dans les lieux consi-
dérés s’il s’agit d’activités liées à des 
services publics ou d’urgence, ou 
s’exerçant en retrait de la voie publi-
que.

   art.15 D.82-211

SYNTHÈSE DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À LA PUBLICITÉ ET AUX PRÉ-ENSEIGNES

REGLEMENT DE PUBLICITE

 Tableau récapitulatif
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Interdiction : suite 

Lumineux Support mural Portatif

EN AGGLOMÉRATION

 ü	Dans les zones de protection délimitées autour des sites 
      classés ou autour des monuments historiques classés.
 ü	Dans les secteurs sauvegardés.
 ü	Dans les parcs naturels régionaux

 Sauf dans les zones de publicité restreinte

Dispositif

 ü	Dans les sites inscrits à l’inventaire et dans les zones de 
      protection délimitées autour de ces sites
 ü	À moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des 
       immeubles classés parmi les monuments historiques, inscrits  
      à l’inventaire supplémentaire, ou protégés par décision 
      municipale ou préfectorale.
 ü	Dans les zones de protection du patrimoine architectural et  
       urbain.

 Sauf dans les zones de publicité restreinte, dans les secteurs 
 soumis au régime général et dans les zones de publicité élargie.
 
 (Lorsque la publicité constitue un élément déterminant de 
 l’animation des lieux).

Sauf une préenseigne par établisse-
ment implanté dans les lieux consi-
dérés s’il s’agit d’activités liées à des 
services publics ou d’urgence, ou 
s’exerçant en retrait de la voie publi-
que.

   art.15 D.82-211

SYNTHÈSE DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À LA PUBLICITÉ ET AUX PRÉ-ENSEIGNES

REGLEMENT DE PUBLICITE

 Tableau récapitulatif
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Lumineux Support mural Portatif

EN AGGLOMÉRATION

IMPLANTATIONS INTERDITES

Dispositif

 ü	Recouvrant toute une 
      partie d’une baie.
 ü	Réunissant plusieurs   
      balcons.
 ü	Dépassant les limites du  
      mur ou du garde-corps   
      du balcon ou balconnet.

      
   art.15 D.80-923 

	 ü	Placé à moins de 10   
               mètres d’une baie d’un
       immeuble d’habitation   
       situé sur un fond voisin  
       et se trouvant    
       en avant du plan du   
       mur contenant cette baie.
 ü	Implanté à une distance   
     inférieure à la moitié de   
     sa hauteur, par rapport à   
     la limite séparative.

   art.11 D.80-923

	 ü	Visible d’une voie 
      publique hors 
      agglomération.

   art.10 D.80-923

SYNTHÈSE DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À LA PUBLICITÉ ET AUX PRÉ-ENSEIGNES

Interdiction : suite 

 ü	Recouvrant tout ou partie  
            d’une baie. art.7
	 ü	Apposé sur une toiture ou  
       une toiture terrasse.  
   art.4 D.80-923
	 ü	Dépassant les limites du   
                 mur de bâtiment ou de   
            clôture qui les supporte.  
  art.4 D.80-923
 ü	Dépassant le bord 
      supérieur de clôtures   
           aveugles (autres que les   
                 murs) de plus du tiers de   
           la hauteur du dispositif.  
   art.4 D.80-923
 ü	Apposé à moins de 50 cm  
      du sol .    
   art.5 D.80-923
 ü	Fixé sur un plan non 
      parallèle au mur qui les   
                supporte.    
   art.7 D.80-923
	 ü	Constitué d’une saillie
      supérieur à 25 cm par 
      rapport au mur qui les 
      supporte.             
   art.4 D.80-923

REGLEMENT DE PUBLICITE

 Tableau récapitulatif
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Lumineux Support mural Portatif

EN AGGLOMÉRATION

IMPLANTATIONS INTERDITES

Dispositif

 ü	Recouvrant toute une 
      partie d’une baie.
 ü	Réunissant plusieurs   
      balcons.
 ü	Dépassant les limites du  
      mur ou du garde-corps   
      du balcon ou balconnet.

      
   art.15 D.80-923 

	 ü	Placé à moins de 10   
               mètres d’une baie d’un
       immeuble d’habitation   
       situé sur un fond voisin  
       et se trouvant    
       en avant du plan du   
       mur contenant cette baie.
 ü	Implanté à une distance   
     inférieure à la moitié de   
     sa hauteur, par rapport à   
     la limite séparative.

   art.11 D.80-923

	 ü	Visible d’une voie 
      publique hors 
      agglomération.

   art.10 D.80-923

SYNTHÈSE DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À LA PUBLICITÉ ET AUX PRÉ-ENSEIGNES

Interdiction : suite 

 ü	Recouvrant tout ou partie  
            d’une baie. art.7
	 ü	Apposé sur une toiture ou  
       une toiture terrasse.  
   art.4 D.80-923
	 ü	Dépassant les limites du   
                 mur de bâtiment ou de   
            clôture qui les supporte.  
  art.4 D.80-923
 ü	Dépassant le bord 
      supérieur de clôtures   
           aveugles (autres que les   
                 murs) de plus du tiers de   
           la hauteur du dispositif.  
   art.4 D.80-923
 ü	Apposé à moins de 50 cm  
      du sol .    
   art.5 D.80-923
 ü	Fixé sur un plan non 
      parallèle au mur qui les   
                supporte.    
   art.7 D.80-923
	 ü	Constitué d’une saillie
      supérieur à 25 cm par 
      rapport au mur qui les 
      supporte.             
   art.4 D.80-923

REGLEMENT DE PUBLICITE

 Tableau récapitulatif
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Lumineux Support mural Portatif

Agglomération de plus de 
10 000 habitants

Agglomération appartenant à 
un ensemble multicommunal 
de plus de  100 000 habitants

Dispositif
	 ü	Soumis  à une autorisation 
           du maire.
   art.8 L.79-1150
   art.13 D.80-923

 ü	Possible sur toiture ou 
      toiture terrasse ayant une  
      façade inférieure à 20 
      mètres, la hauteur sera 
      égale à 1/6 de la hauteur  
      de  la façade et fera 2
      mètres maxi.

ü	Possible sur toiture ou 
      toiture terrasse ayant une  
      façade supérieure à 20 
      mètres, la hauteur sera 
      égale à 1/10 de la hauteur  
      de  la façade et fera 6
      mètres maxi.
  
  art.17,18 D.80-923

 ü	Possible sur balcons et 
      balconnets.

  art.17,18 D.80-923

	 ü	Surface maximale :
      16 m2
 ü	hauteur maximale :
      6 mètres

   art.6 D.80-923

	
	 ü	Surface maximale :
      16 m2
 ü	hauteur maximale :
      7,5 mètres

   art.6 D.80-923

SYNTHÈSE DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À LA PUBLICITÉ ET AUX PRÉ-ENSEIGNES

Interdiction et restriction : suite 

Agglomération de 2 000 à 
10 000 habitants

 ü	Surface maximale :
      12 m2
 ü	hauteur maximale :
      6 mètres

   art.6 D.80-923

Interdiction 
   art.8 L.79-1150

	 ü	Sauf 4 préenseignes par   
            établissement s’il s’agit   
                  d’activités particulièrement  
       utiles aux personnes en 
       déplacement ou de
       monuments historiques   
           ouverts à la visite.
      art.18 et 19 L.79-1150 
   art. 15 D.82-211 (suite page suivante)

REGLEMENT DE PUBLICITE

 Tableau récapitulatif
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Lumineux Support mural Portatif

Le long de routes à grande 
circulation dans les 

traversées d’agglomération de 
moins de 10 000 habitants 

Dispositif
	

 ü	Sauf 2 préenseignes par 
      établissement s’il s’agit 
      d’activités liées à des 
      services publics ou 
      d’urgence, s’exerçant en
      retrait de la voie publique, ou  
      en relation avec la 
      fabrication ou la vente de   
           produits du terroir par des  
      entreprises locales.  

  art.18 L.79-1150

 ü	Elles doivent être
      implantées à moins de 
      10 km du site pour les 
      monuments historiques et  
      à moins de 5 km pour les   
      autres activités. 

	 ü	Elles ne doivent pas excé-
der        1 mètre de hauteur et 
1,5         mètre en 
largeur et doivent        être 
implantées à au moins 
      5 mètres du bords de la   
      chaussée.  

	
	 ü	Surface maximale :
      16 m2
 ü	hauteur maximale :
      7,5 mètres

Sauf si un arrêté préfectoral maintient le 
régime génral
   art.6 D.80-923

SYNTHÈSE DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À LA PUBLICITÉ ET AUX PRÉ-ENSEIGNES

Interdiction : suite 

Agglomération de moins de 
2 000 habitants

	 ü	Surface maximale :
      4 m2
   art.6 D.80-923 

	 ü	hauteur maximale :
     4 mètres
   art.6 D.82-1044

Interdiction 

   art.13 D.80-923

HORS AGGLOMÉRATION
Interdiction 

Sauf dans les zones de publicité autorisée (à proximité immédiate 
d’établissements commerciaux et industriels, de centres artisanaux 
ou de groupements d’habitations).

REGLEMENT DE PUBLICITE

 Tableau récapitulatif
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PRESCRIPTIONS APPLICABLES
	

LOCALISATION

    Le dispositif d’enseigne est soumis à une autorisation du maire, délivrée par un 
    arrêté avec « l’avis conforme »  de l’architecte des bâtiments de France. Cet avis 
    délivré par le préfet est un avis impératif auquel le maire ne peut déroger.

       art.17 alinéa 4 de la loi 79-1150 du 29/12/1979
       art.8 alinéa 2 du décret n° 82-211 du 24 février 1982

SYNTHÈSE DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX ENSEIGNES

Sur les monuments classés parmi les monuments 
historiques ou inscrits à l’inventaire complémen-
taire.

Sur les monuments naturels et dans les sites clas-
sés.

Dans les parcs nationaux et dans les réserves na-
turelles.

Sur les arbres.

Sur les immeubles présentant un caractère esthé-
tique, historique ou pittoresque, sur décision du 
maire, ou à défaut, du préfet, après avis ou de-
mande du conseil municipal et avis de la commis-
sion départementale des sites.

         art.4 de la loi 79-1150 du 29/12/1979

Dans les secteurs sauvegardés.

         art.7 de la loi 79-1150 du 29/12/1979

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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PRESCRIPTIONS APPLICABLES
	

LOCALISATION

    Le dispositif d’enseigne est soumis à une autorisation du maire, délivrée par un 
    arrêté avec « l’avis simple»  de l’architecte des bâtiments de France. Cet avis 
    délivré par le préfet est un simple conseil.

       art.17 alinéa 4 de la loi 79-1150 du 29/12/1979
       art.8 alinéa 2 du décret n° 82-211 du 24 février 1982

SYNTHÈSE DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX ENSEIGNES

dans les zones de protection délimitées autour 
des sites classés, ou autour des monuments his-
toriques classés.

Dans les parcs naturels régionaux

       art.7 (I) de la loi 79-1150 du 29/12/1979

Dans les sites inscrits à l’inventaire et dans les zo-
nes de protection délimitées autour de ces sites.

Dans les ZPPAUP

À moins de 100 mètres et dans le champ de visibi-
lité des immeubles classés parmi les monuments 
historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, 
ou protégés par décision municipale ou préfecto-
rale.

     art.7 (II) de la loi 79-1150 du 29/12/1979

        

ü

ü

ü

ü

ü
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PRESCRIPTIONS APPLICABLES
	

LOCALISATION

   Le dispositif est soumis à l’autorisation du maire.

               art.17 alinéa 4 de la loi 79-1150 du 29/12/1979
               art.8 alinéa 1 du décret n° 82-211 du 24 février 

SYNTHÈSE DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE  AUX ENSEIGNES

Dans les zones de publicité resteinte.ü

	 	

Installation parallèlement à un support (mur, 
balcon)..

ü

Apposé à plat ou parallèlement à un mur ou un balcon, le dispositif d’enseigne 
ne doit pas dépasser les limites de ce mur ou balcon, ou constituer par rapport 
à lui une saillie de plus de 25 cm.

ü

Installé sur un auvent, la hauteur du dispositif d’enseigne ne peut excéder un 
mètre. 

ü

ü Installé devant un balconnet ou une baie, le dispositif d’enseigne ne peut s’éle-
ver au-dessus du garde corps ou de la barre d’appui et ne pas être en saillie 
de plus de 25 cm.

            art.2 D. 82-211

	 Installation perpendiculaire à un supportü 	 Apposé perpendiculairement à un mur, le dispositif d’enseigne ne doit pas 
en dépasser les limites, ne peut être apposé devant une fenêtre, et ne peut 
constituer une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux 
alignements de la voie publique sans excéder 2 mètres.

ü

           art.3 D. 82-211

	

Installation sur une toitureü

	
Installé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, le dispositif d’enseigne 
ne peut être installé si l’activité signalée occupe moins de la moitié du bâti-
ment. La hauteur maximale est de trois mètres pour les façades de moins de 
15 mètres de hauteur, et du cinquième de la hauteur, sans excéder six mètres, 
pour les façades plus hautes.

ü

           art.4 D. 82-211
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Limitation en nombre

Dispositifs de plus de 1 m2 fixés 
directement au sol

SYNTHÈSE DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE  AUX ENSEIGNES

   Hors agglomération ou dans les aggloméra-
tions de moins de 10 000 habitants n’apparte-

nant pas à un ensemble multicommunal de plus 
de 100 000 habitants.

Dans les autres agglomérations ainsi que pour 
les activités situées dans l’emprise d’une voie 
rapide et particulièrement utiles aux personnes 

en déplacement.

ü

Un dispositif double face ou deux dispositifs 
simples, placés le long de chaque voie ouver-
te à la circulation publique bordant l’immeu-
ble où est exercée l’activité.

           art.5 D. 82-211

Limitation en surface La surface unitaire maximale d’un dispositif 
est de 6 m2.

La surface unitaire maximale d’un dispositif 
est de 16 m2.

           art.6 D. 82-211

ü

           art.6 D. 82-211

Limitation en hauteur 6,5 mètres lorsque la largeur de l’enseigne est supérieure à 1 mètre, et 8 mètres lorsque 
celle-ci est inférieure à 1 mètre.

ü

           art.6 D. 82-211

Conditions d’implantation Le dispositif d’enseigne ne peut être installé à moins de 10 mètres d’une baie d’un immeu-
ble d’habitation situé sur fond voisin s’il se trouve en avant du plan du mur contenant cette 
baie.

Le dispositif d’enseigne ne peut être installé à une distance inférieure à la moitié de sa 
hauteur par rapport à une limite séparative de propriété (deux dispositifs accolés dos à dos 
et de mêmes dimensions peuvent être installés sur la limite séparative pour les activités 
s’exerçant sur fonds voisins). 

           art.5 D. 82-211 du 24 février 82

ü
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