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La mise en place de panneaux  hors les panneaux réglementaires durant la vie d’un chantier  
ne sont pas autorisés  s’ils sont destinés à la publicité.  
 
Article L581-3 

Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004 

1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, 
forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le 
principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des 
publicités ; 

Article L581-4 

Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 25 JORF 15 avril 2006 

I. - Toute publicité est interdite sur les arbres outre  les immeubles classés parmi les 
monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire,  les monuments naturels et 
dans les sites classés,, ans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles. 

II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après 
avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire 
par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou 
pittoresque. 

III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis 
s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la 
demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet. 

 

Article L581-7 

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 36 

 

« En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation 
routière, toute publicité est interdite… La publicité peut être autorisée par le règlement local 
de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements 
de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, … » 
 
En dehors du droit à l’enseigne,  sur le lieu ou s’exerce l’activité,  et de l’affichage 
réglementaire  pendant la durée d’un chantier, tout panneau d’affichage est donc  interdit.   
 
 


