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FICHE PRATIQUE 
 
Signalétique touristique sur la voie publique 
Contexte réglementaire et préconisations 
 
Vous démarrez votre activité touristique et vous souhaitez mettre en place une signalétique sur 
la voie publique ? Que ce soit pour permettre à vos clients d’accéder facilement à votre 
établissement ou aux personnes de passage de vous repérer, la question de la signalétique est 
légitime. Le contexte réglementaire encadrant la mise en place de ces dispositifs est complexe 
et restrictif, cette fiche technique donne les éléments de cadrage. 
 

1. Le cadre réglementaire 

La signalisation routière est implantée sur le domaine public routier. Le domaine public 
routier est composé non seulement de la chaussée sur laquelle circulent les véhicules 
mais également des dépendances liées à son fonctionnement (accotements, fossés, 
talus). Chaque gestionnaire de réseau est responsable des équipements de 
signalisation implantés sur son domaine et dont il est à l’origine de l’implantation : 

 L’Etat pour les routes nationales. 

 Le Conseil départemental pour les routes départementales 

 La commune ou l’EPCI pour les voies communales. 

Tout projet d’implantation ou modification de la signalisation par une collectivité ou 
organisation autre que le gestionnaire, doit, en fonction du statut de la voie, faire l’objet 
d’une demande d’autorisation auprès du gestionnaire concerné : Etat, Département, selon 
le domaine d’implantation du dispositif de signalisation. 

2. Les différents dispositifs 

21 – Publicités, enseignes et préenseignes 

La réglementation relative à ces dispositifs s’inscrit dans la problématique de la politique 
du paysage et de la préservation de la qualité du cadre de vie. L’installation de ces 
dispositifs est donc régie par le code de l’environnement. Les publicités, enseignes ou 

La signalétique 
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préenseignes, qu’elles soient implantées sur une dépendance du domaine publique ou sur 
une parcelle privée, dès lors qu’elles sont visibles d’une voie ouverte à la circulation 
publique, doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires du code de 
l’environnement. 

Définitions préalables : 

Publicités : toute inscription, formes ou images destinées à informer le public et à attirer 
son attention. 

Les enseignes : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative 
à une publicité qui s’y exerce. 

Les préenseignes : toute inscription, forme ou image signalant la proximité d’un 
immeuble ou s’exerce une activité déterminée. 

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité sauf pour 
celles dites « dérogatoires » qui sont soumis à un régime distinct. 

Depuis juillet 2015, les activités qui peuvent être signalées par les pré-enseignes 
dérogatoires sont : 

 les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des 
entreprises locales ; 

 les activités culturelles ; 

 les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. 
 

Concernant la publicité un des principes fondamentaux du droit de la publicité extérieure 
est d’interdire la publicité hors agglomération et de l’admettre en agglomération (1). 
La publicité est également interdite : sur les immeubles classés, sur les monuments 
naturels et dans les sites classés, dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves 
naturelles, sur les arbres. Interdiction relative également dans le cadre des parcs naturels 
régionaux (relative car il est possible d’y déroger dans le cadre de l’existence d’un 
règlement local). 

L’installation d’un dispositif supportant de la publicité ou une préenseigne doit être soumis 
à déclaration ou autorisation préalable au titre du code de l’environnement déposée à 
la préfecture ou en mairie lorsque la commune où est envisagé le dispositif est 
couverte par un règlement local. Cf en annexe Cerfa 14799*01 pour la déclaration 
préalable. La déclaration préalable s’applique lorsque la déclaration n’est pas nécessaire. 

Si la localisation envisagée concerne une dépendance du domaine public, il faudra de 
surcroit une autorisation de voirie. 

 

22 - La signalisation d’information locale (SIL) 

Ce dispositif se développe principalement hors agglomération et dépend du code de la 
route et non du code de l’environnement. Cette microsignalétique  a pour objet 
d’assurer la signalisation des services et des équipements tout en renforçant la protection 
du cadre de vie en raison de son format réduit et de sa normalisation en termes 
d’homogénéité, de lisibilité et de visibilité. Elle répond à des normes précises notamment 
en termes de couleurs et d’idéogrammes pouvant y figurer (lettrage, dimensions, activités 
signalés). 

(1) Pour la définition de l’agglomération se référer au guide pratique cité en référence p.15 

(2) Voir le champ d’application de l’autorisation sur le guide pratique cité en référence p.86 
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La mise en place d’une signalisation d’information locale peut être envisagée comme 
une alternative aux préenseignes. 

L’installation d’un SIL est soumis à une demande d’autorisation de voirie qui doit 
être déposée auprès du gestionnaire de la voirie concerné. Cf CERFA 14023*01 en 
annexe. Pour une route départementale, s’adresser à la direction des infrastructures, 
agence d’Echillais (cf rubrique contacts). Les prescriptions associées à la demande de 
SIL dans le cadre de la demande d’autorisation de voiries sont mentionnées en annexe. 

Ressource : 

 
 

Guide pratique « La réglementation de la publicité extérieure » 
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pratique_-
_la_reglementation_de_la_publicite_exterieure-2.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 

> CERFA 14799*01 – Déclaration préalable d’un dispositif supportant de la publicité ou une pré-
enseigne 
 
> CERFA 14023-01 - Demande de permission de voirie 

Prescriptions associées à la demande de SIL dans le cadre de la demande d’autorisation de 
voiries : 

« Le règlement de la voirie départementale devra être respecté 

 Ils seront mis en place sur des mats dissociés de la signalisation directionnelle 

 Panneaux homologués de type D43 

 Classe de rétroflexion 2 

 Pictogramme (ID8 ou ID9…) et listel (bleu, bordeaux, orange….) 

 Fonds blancs, caractères noirs 

 Longueur : 1600 mm maximum en rase campagne – 1250 maximum en agglo 

 Hauteur des lettres : 80 à 100 mm de type L4 (italique-majuscule ou minuscule) 

 La pose et l’entretien seront à la charge du pétitionnaire 

 Le nombre maximum d’activités signalées par mât est de 6 
 

L’implantation sera définit contradictoirement avec le gestionnaire de la voirie 

Le demandeur ne pourra pas interdire l’utilisation du mât qu’il aura installé à d’autres demandeurs 

Toutes signalétiques non conformes seront déposées par le bénéficiaire. 

Dans tous les cas, l’implantation des ensembles de SIL sera choisie de façon à ce qu’ils ne constituent 
pas une gêne pour la visibilité au niveau des intersections, et à ce qu’ils n’entravent pas la circulation 
des piétons. » 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pratique_-_la_reglementation_de_la_publicite_exterieure-2.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pratique_-_la_reglementation_de_la_publicite_exterieure-2.pdf
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Contacts 

 

 

 
Conseil général de la Charente Maritime 
Direction des infrastructures 
Agence d’Echillais 
Eric LAIDIN 
Téléphone direct : 05 46 84 34 18 

  

 

Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin 
Emilie Sarcy 
Qualification et relations prestataires 
 
Téléphone : 05 46 01 12 10 – 06 73 50 91 64 
Email : emilie.sarcy@aunis-maraispoitevin.com 
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