


Articles L. 581-13, R. 581-2, R. 581-3, R. 581-4 
du code de l’environnement

EMPLACEMENTS
Les emplacements doivent être répartis dans 
la commune pour qu’il y ait toujours un pan-
neau à une distance d’un kilomètre au maxi-
mum de notre position dans la commune.

1 km 1 km
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RÈGLES

PRINCIPE
Chaque commune doit prévoir par arrêté un en-
droit où les associations à but non lucratif peuvent 
afficher leurs informations ou publicités sans que 
ne puisse être exigé en retour une contrepartie.



par tranche de

PUIS

par tranche de

< 2000 habitants

4m2

+
2m2

+ 2000 habitants

> 10000 habitants
12m2

+
5m2

+ 10000 habitants
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SUPERFICIE
Ces emplacements doivent être mis à disposi-
tion par la commune et leur taille varie en 
fonction du nombre d’habitant. Ils doivent, a 
minima, avoir une superficie de



SANCTIONS
Le non respect des interdictions d’affichage 
est passible d’une amende de 750€ (par dis-
positif publicitaire).
SAUF
lorsque le maire n’a pas prévu d’emplace-
ment destiné à l’affichage d’opinion.

Article L. 581-42 du code de l’environnement
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INTERDICTION D’AFFICHER
SUR

Les monuments naturels, bâtiments histo-
riques & classés
Les arbres
Le matériel urbain (poteaux électriques, 
etc.)

DANS
Le périmètre des sites patrimoniaux remar-
quables et des monuments historiques
Les parcs naturels régionaux
Les sites inscrits
Les zones spéciales de conservation
(Natura 2000)

PRINCIPE
Les associations sont soumises à la réglementa-
tion générale sur la publicité.



RECOURS À UN IMPRIMEUR
La loi sur la liberté de la presse prévoit aussi 
l’obligation  lorsque l’on fait appel à un impri-
meur d’indiquer le nom et le domicile de l’im-
primeur sur tous les documents rendus pu-
blics entre-autre les tracts et les affiches. 

article L.541-10-1 du code de l’environnement

DISTRIBUTION DE TRACTS
En principe libre sur la voie publique sauf  
trouble à l’ordre public.
L’imprimé doit porter au moins une mention 
relative à la collecte ou la valorisation des dé-
chets, généralement c’est la phrase “Ne pas 
jeter sur la voie publique” qui est utilisée.

                  Dans le cas où vous seriez l’auteur et 
l’imprimeur, vous devez malgré tout 

faire figurer ces mêmes informations, suivies de 
la mention « imprimé par nos soins » 
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LIBERTÉ DE DISTRIBUTION
Le fait de distribuer ou faire distribuer des 
prospectus, tracts, écrits, images, photogra-
phies ou objets quelconques aux conducteurs 
ou occupants de véhicules circulant sur une 
voie ouverte à la circulation publique est puni 
de l'amende prévue pour les contraventions 
de la quatrième classe (135€).

Article R.412-52 du code de la route

AFFICHAGE «SAUVAGE»
Il est interdit d'apposer sur des placards, papil-
lons, affiches ou marquages sur les signaux ré-
glementaires et leurs supports ainsi que sur 
tous autres équipements intéressant la circu-
lation routière (raison de sécurité).

Cette interdiction s'applique également sur les 
plantations, les trottoirs, les chaussées et 
d'une manière générale, sur tous les ouvrages 
situés dans les emprises du domaine routier 
ou surplombant celui-ci.
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Article 15 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse

CONTENU DES AFFICHES ET TRACTS
Il est interdit de faire des affiches avec fond 
blanc et écriture noire pour ne pas les 
confondre avec les documents des autorités 
publiques.
Cependant, il est simple de passer outre cette 
interdiction en intégrant des illustrations ou 
des couleurs.
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CODE DE LA ROUTE
La personne investie du pouvoir de police 
peut autoriser les associations à passer outre 
les interdictions à condition que cela n’em-
pêche pas la compréhension de la signalisa-
tion.

Article R. 418-3 du code de la route

AUTORITÉ COMPÉTENTE
En matière de publicité, l’autorité de principe 
est le préfet.
Il se peut également que le maire/président 
de l’intercommunalité récupère la compé-
tence lors de l’élaboration d’un règlement 
local de publicité dans la commune/l’inter-
communalité (se renseigner au préalable s’il 
existe un Règlement Local de Publicité, RLP).
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Pour plus de renseignements, contactez la
permanence federale de LNE

09 81 98 30 12
Pôle Juridique & Communication

09 81 98 30 17
Direction & Pôle Biodiversité

Guide élaboré par le pôle juridique et communication de 
Lorraine Nature Environnement
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