Ville d’Argentré du Plessis – Département d’Ille et Vilaine

Ville d’Argentré du Plessis
Règlementation d’affichage temporaire sur les supports municipaux
Dans le respect du code de l’environnement et du code de la route, le présent règlement fixe les
règles applicables aux dispositifs d’affichage temporaire concernant l’annonce d’événements festifs,
récréatifs ou d’animations.

A) Manifestations concernées
Toutes les manifestations émanant des services municipaux, des associations de la commune ou de
communes limitrophes sans but lucratif, des établissements scolaires de la commune, les
manifestations de type « cirques, guignol ou autres ». Pour les autres manifestations, l’autorisation
dérogatoire et exceptionnelle du maire est nécessaire.
Pour ces manifestations, les supports de publicité concernés sont :
-

Les banderoles ou bâches publicitaires,
Les supports d’affiches concernant les événements sportifs, festifs, récréatifs ou
d’animations,
La publicité des manifestations dites « de passage », « de cirques, guignol ou autres»
matérialisée par l’apposition de panneaux semi-rigides,
Les supports dits « libre expression ».
1. Les banderoles

La pose de banderoles est réservée :
-

A l’affichage municipal,
A l’affichage des associations de la commune à but non lucratif,
A l’affichage des établissements scolaires de la commune,
A l’affichage des associations des communes limitrophes préférentiellement. Pour les
associations des communes non limitrophes, l’autorisation dérogatoire du maire est
nécessaire.

La pose de banderole de nature politique, confessionnelle ou syndicale est strictement prohibée.
Localisation des supports de banderoles :
Deux supports grillagés uniquement dédiés à la pose de banderoles sont installés sur la commune
aux endroits suivants (voir plan annexe 1):
➔Au rond point du Château situé à l’intersection du boulevard Sévigné, de la rue Georges Sand et
l’allée du Plessis Sévigné,
➔A l’intersection de la rue d’Anjou avec l’Avenue de l’Europe (R.D. n 88).

Régime d’autorisation :
Une demande écrite devra parvenir à Monsieur le Maire au maximum 6 mois avant la date de la
manifestation. Une réponse sera adressée en retour. La priorité sera donnée à l’affichage
d’informations municipales puis dans l’ordre d’arrivée des courriers. Les associations de la commune
sont prioritaires sur les associations limitrophes, même si les demandes de ces dernières sont
arrivées en premier en mairie. Si l’organisateur vient à annuler ou à modifier la date de sa
manifestation, il doit en informer aussitôt la mairie.
Durée d’affichage :
L’organisateur assure par ses propres moyens la pose des banderoles, 10 jours avant le début de la
manifestation sur les emplacements désignés ou selon les termes énoncés dans la réponse de la
mairie, en fonction du planning de gestion des banderoles. L’organisateur procèdera à l’enlèvement
de l’affichage autorisé, dès la fin de la manifestation.
Banderoles : matériau et informations
Pour des raisons techniques et pour l’image de notre commune, le matériau de la banderole devra
être adapté et résistant aux intempéries. La mairie se réserve un droit de regard sur les supports
affichés et peut refuser l’affichage d’une banderole pouvant nuire à l’image de la ville.
Les informations mentionnées sur les banderoles devront exclusivement faire référence à
l’événement annoncé (manifestation, date, organisateur et son logo éventuellement) et ne devront
en aucun cas comporter de publicité de type commercial, conformément à l’article L581-13 du Code
de l’Environnement.
2. Les supports d’affiches
Sauf dérogation exceptionnelle de Monsieur le Maire, la pose d’affiches est exclusivement réservée :
-à l’affichage des associations de la commune à but non lucratif,
-à l’affichage des établissements scolaires de la commune,
-à l’affichage des associations des communes limitrophes.
Localisation du support d’affiches (voir plan, annexe 1) :
➔Place du Général De Gaulle (à proximité de la Poste),
➔Mail Robert Schuman,
➔Au rond point du Château situé à l’intersection du boulevard Sévigné, de la rue Georges Sand et
l’allée du Plessis Sévigné,
➔A l’intersection de la rue d’Anjou avec l’Avenue de l’Europe (R.D. n 88).
Régime d’autorisation :
La pose d’affiches est soumise au régime d’autorisation. Une seule affiche par manifestation sera
autorisée. Une demande écrite devra parvenir à Monsieur le Maire 4 semaines avant la date prévue
de la manifestation annoncée. Une réponse sera adressée en retour.
Durée d’affichage :
L’organisateur assure par ses propres moyens la pose de son affiche, 10 jours avant le début de la
manifestation selon les termes énoncés dans la réponse de la mairie. L’organisateur procèdera à
l’enlèvement de l’affichage autorisé, dès la fin de la manifestation.

En cas d’affichage sauvage sur le territoire de la commune, les affiches seront systématiquement
retirées par nos services municipaux.
3. Les panneaux semi-rigides
a) Annonçant les manifestations dites « de passage », de type « cirques, guignol ou
autres ».
L’annonce des manifestations énoncées ci-dessus est également réglementée. Dans ce cas précis, il
est toléré d’apposer des affiches, en respectant les conditions suivantes :
-

Ne pas afficher sur les panneaux de signalisation routière,
Ne pas afficher aux entrées des sens giratoires et de tous carrefours en règle générale,
Ne pas utiliser de fil métallique et de ruban adhésif dans le cas où vous utiliseriez des
lampadaires comme support,
Tout affichage sur les arbres ou arbustes est interdit,
Le nombre de supports est limité à 30.

Régime d’autorisation :
La pose d’affiches est soumise au régime d’autorisation. Une demande écrite devra parvenir à
Monsieur le Maire au plus tard 2 semaines avant la date prévue de la manifestation annoncée. Une
réponse sera adressée en retour.
Durée d’affichage :
L’organisateur assure par ses propres moyens la pose de son affiche, 3 jours avant le début de la
manifestation selon les termes énoncés dans la réponse de la mairie. L’organisateur procèdera à
l’enlèvement de l’affichage autorisé, dès la fin de la manifestation.
b) Fléchant les manifestations des associations de la commune ou de communes
limitrophes sans but lucratif et des établissements scolaires de la commune.
Le fléchage est toléré selon les prescriptions suivantes :
-

Ne pas afficher sur les panneaux de signalisation routière,
Ne pas afficher aux entrées des sens giratoires et de tous carrefours en règle générale,
Ne pas utiliser de fil métallique et de ruban adhésif dans le cas où vous utiliseriez des
lampadaires comme support,
Tout affichage sur les arbres ou arbustes est interdit,

Régime d’autorisation :
La pose d’affiches est soumise au régime d’autorisation. Une demande écrite devra parvenir à
Monsieur le Maire au plus tard 2 semaines avant la date prévue de la manifestation annoncée. Une
réponse sera adressée en retour.
Durée d’affichage :
L’organisateur assure par ses propres moyens la pose de son affiche, le jour même de la
manifestation selon les termes énoncés dans la réponse de la mairie. L’organisateur procèdera à
l’enlèvement de l’affichage autorisé, dès la fin de la manifestation.

En cas de non-respect des règles d’affichage énoncées ci-dessus, les affiches seront
systématiquement retirées par nos services municipaux.
c) Les panneaux d’affichage libre
Ces supports de signalisation urbains sont réservés uniquement, librement et gratuitement à
l’affichage d’opinion et aux associations sans but lucratif. L’affichage à caractère commercial y est
interdit. Les affiches ne doivent pas être contraires aux lois, règlements, bonnes mœurs ou à l’ordre
public.
Localisation des supports d’affiches :
Panneaux d’affichage libre (voir plan annexe 1) :
➔Place du Général De Gaulle (à proximité de la Poste),
➔Mail Robert Schuman.

B) Manifestations émanant de commerçants, de collectifs ou de privés
L’affichage ou le fléchage des commerçants et artisans de la commune, d’un collectif ou d’un privé
visant à annoncer une manifestation (porte ouverte, etc.…) est étudiée au cas par cas.
Une demande d’autorisation écrite devra parvenir à Monsieur le Maire, au plus tard 4 semaines
avant la manifestation. Une réponse sera adressée en retour.

