
Mettre en place 
la signalisation 
d’un magasin 

MAGPRO

Cette fiche s’adresse aux agriculteurs commercialisant en magasins de producteurs ainsi 
qu’aux accompagnateurs de ces structures. Elle détaille les réglementations qui s’appliquent 
en matière de signalétique - enseignes, préenseignes et publicité pour les magasins de 
producteurs.   

Le décret du 30/01/2012 a modifi é les règles 
sur la publicité extérieure afi n de lutter contre la 
pollution visuelle. Dans le cadre de cette loi les 
publicités, enseignes et préenseignes sont dé-
sormais limitées lorsque celles-ci sont visibles 
d’une voie ouverte à la circulation publique. Ce 
document n’a pas vocation à se soustraire à un 
avis juridique, mais propose un tour d’horizon 
du cadre réglementaire pour comprendre ce 
qui est autorisé ou non, les démarches à entre-
prendre et identifi er les autorités compétentes. 

1 - QUI ACCORDE 
LES AUTORISATIONS 
NÉCESSAIRES ? 
L’autorité compétente en matière de signalétique 
va dépendre de si la commune ou l’intercommu-
nalité d’implantation de la signalisation dispose 
d’un règlement local de publicité (RLP) ou non. 
Ce document décrit précisément les règles en 
matière de publicité pour la collectivité, les par-
ticuliers et les professionnels. Il doit être mis à 
disposition de tous (en mairie ou sur son site in-
ternet) et possède des règles plus strictes que la 
règlementation nationale. Si la commune ou l’in-
tercommunalité dispose d’un RLP, c’est le maire 
de la commune d’implantation qui est l’autorité 
compétente. En revanche s’il n’existe pas de RLP, 
c’est la préfecture de département qui représente 
l’autorité compétente (cf. tableau ci-contre). 
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enseignes, préenseignes, publicité,
de quoi parle-t-on ? 

Enseignes Toute inscription, forme ou image apposée sur le magasin ou sur un terrain et rela-
tive à une activité qui s’y exerce est considérée comme une enseigne. Elle doit être constituée 
par des matériaux durables et être conservée en bon état de propreté, d’entretien et de fonc-
tionnement et ne pas gêner la circulation et la signalisation routière. 
Préenseignes  Toute inscription, forme ou image indiquant la proximité (existence, situation 
géographique et direction) du magasin où s’exerce une activité déterminée est considérée 
comme une préenseigne. Exemples : panneau à l’entrée du village, totem posé au sol. 
Publicité Toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son atten-
tion est une publicité. Les règles données dans ce document concernent la publicité « fi xe » 
comme les panneaux, les totems, les encarts sur un mur ou une clôture. 

TYPE DE 
DISPOSITIF

RLP (COMMUNE OU 
INTERCOMMUNALITÉ) PAS DE RLP

Enseigne 
Autorisation à la mairie de la
commune d’implantation du magasin 
(Cerfa n°14798*01)

Pas d’autorisation
à demander 

Préenseigne 
Autorisation à la mairie de la
commune d’implantation du disposi-
tif (Cerfa n°14799*01)

Autorisation à la préfecture 
de département
(Cerfa n°14799*01)

Publicité 
Autorisation à la mairie de la
commune d’implantation du disposi-
tif (Cerfa n°14799*01)

Autorisation à la préfecture 
de département
(Cerfa n°14799*01)

Bâche
publicitaire 

Autorisation à la mairie de la commune d’implantation du dispositif 
(Cerfa n°14798*01, installation, ou n°14799*01 modifi cation)

Les formulaires Cerfa sont téléchargeables sur le site www.service-
public-pro.fr. 



Pour des bâtiments concernés par une classifi cation (inscrit, historique…) ou dans des zones 
classées ou protégées il faut aussi tenir compte d’autres avis :
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Une baie commerciale 
est une vitrine de 
magasin 
Une saillie est une 
avancée sur une façade 
Une marquise est un 
auvent, souvent vitré, qui 
surplombe une porte 

En plus de respecter la loi nationale (voir point 
suivant), la signalétique doit s’insérer dans 
le paysage local, sur le magasin ou bâtiment 
concerné, et ne pas présenter de risque pour 
la sécurité routière. Une non-insertion environ-
nementale malgré des dimensions réglemen-
taires peut être un motif de refus. Renseignez-
vous auprès de votre mairie avant de réaliser 
des investissements ou des travaux.  

2 - QUELLES RÈGLES SUIVRE 
POUR VOTRE SIGNALÉTIQUE ? 
Les enseignes 
Il en existe plusieurs types :  sur façades, per-
pendiculaires à un mur et disposées sur le sol. 
Quel que soit leur nombre, le magasin doit res-
pecter une surface maximum d’enseignes (les 
baies commerciales comptent dans le calcul de 
surface de la façade). Si la façade du magasin 
est inférieure à 50 m² : la surface maximum des 
enseignes ne peut être supérieure à 25 % de la 
surface totale. Si elle est supérieure à 50 m² : 
la surface maximum ne peut être supérieure à 
15 % de la surface totale.

DISPOSITIF LIEUX A RESPECTER 
AVIS NÉCESSAIRE EN PLUS DE 
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 

Enseigne lumineuse 
ou enseigne non 
lumineuse 

Immeuble monument historique
Monument inscrit
Dans le champ de visibilité d’un im-
meuble de l’une de ces deux catégories 
ci-dessus

Insertion architectu-
rale de l’enseigne sur 
l’immeuble ou le lieu 
concerné et intégra-
tion dans l’environne-
ment 

Accord de l’Architecte des bâtiments de France

Monument naturel 
Site classé
Dans un cœur de parc national 
Dans une réserve naturelle
Sur un arbre  

Accord du préfet de Région 

Dans un secteur sauvegardé Accord de l’Architecte des bâtiments de France 

Dans une Zone de protection du patri-
moine architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP) ou Aire de mise en valeur de 
l'architecture et du patrimoine (AMVAP) 

Accord de l’Architecte des bâtiments de France 

Enseigne, préenseigne, 
publicité 

Dans le zonage d’un Parc naturel régional Charte du Parc et inté-
gration paysagère 

Contactez le Parc qui pourra vous renseigner sur 
les règles à respecter à l’intérieur de celui-ci 

Les règles pour une enseigne sur façade 
– elle doit être apposée sur le mur ou en paral-

lèle ;
– elle ne doit pas dépasser les limites du mur et 

respecter une avancée maximum de 0,25 m ;
– elle peut être installée sur un auvent ou une 

marquise si sa hauteur maximum est de 1 m ;
– elle peut être installée sur un balconnet ou 

une baie si elle ne s’élève pas au-dessus du 
garde-corps ou de la barre d’appui ;

– elle peut être installée sur le garde-corps d’un 
balcon si elle ne dépasse pas les limites du 
balcon et une avancée maximum de 0,25 m ; 

Les règles pour une enseigne perpendicu-
laire à un mur 
– elle ne doit pas dépasser la limite supérieure 

du mur ;
– elle ne doit pas être placée devant un balcon 

ou une fenêtre ;
– l’avancée doit être de maximum 2 m et de 

maximum 1/10e de la distance entre les 2 
chaussées de la voie. 

Les règles pour une enseigne scellée au sol 
ou installée directement sur le sol 
Les enseignes de plus d’1 m² doivent être pla-
cées à plus de 10 mètres d’une baie d’un im-
meuble voisin, lorsque l’enseigne se trouve en 
avant du plan du mur contenant cette baie. 
Les enseignes doivent être implantées à une 
distance minimum d’une limite de propriété, 
équivalente à la hauteur de l’enseigne divisée 
par deux. Ces enseignes sont limitées à un dis-
positif de chaque côté de la route en face de 
l’immeuble exerçant l’activité.

TAILLE DE LA COMMUNE 
SURFACE UNITAIRE 

MAXIMUM DIMENSIONS MAXIMUM 

Agglomération 
< 10 000 habitants

6 m²
6.5 mètre de haut
si l’enseigne ≥1 mètre 
de large

Agglomérations 
> 10 000 habitants 

12 m²
8 mètres de haut si 
l’enseigne fait ≤ 1 mètre 
de large
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Les préenseignes 
Les préenseignes sont soumises aux disposi-
tions qui régissent la publicité. Depuis juillet 
2015 celles installées hors agglomération ou 
dans une agglomération de moins de 10 000 
habitants sont interdites hormis pour trois cas 
de figure dont les activités en relation avec la 
fabrication ou la vente de produits du terroir par 
des entreprises locales, ce qui est le cas des 
magasins de producteurs et points de vente 
collectifs. On les appelle alors préenseignes 
dérogatoires. 

Règles pour les préenseignes permanentes 
Pour les entreprises qui ont une activité de 
transformation et de vente de produits du ter-
roir, le nombre de préenseignes est limité à deux. 
Elles doivent être situées à maximum 5 km du 
lieu de l’activité. Les dimensions maximum à 
respecter sont 1 mètre de hauteur et 1,5 mètre 
de largeur. Les préenseignes ne pourront être 
accrochés que sur des mâts monopieds d’une 
largeur inférieure à 15 cm. 

Règles pour les préenseignes temporaires 
Une préenseigne temporaire est un dispositif 
qui signale des manifestations exceptionnelles 
d’une durée de moins de trois mois (type portes 
ouvertes) ou qui informe de la location ou de 
la vente d’un fonds de commerce. La limite est 
de quatre préenseignes par opération ou mani-
festation, qui peuvent être installées trois se-
maines avant le début de l’opération et doivent 
être retirées au maximum une semaine après la 
fin de l’opération. Les dimensions maximales 
sont de1 m de haut et 1,5 m de large. 

La publicité 
De manière générale, la publicité est interdite : 
– Sur les poteaux de transports, électricité, télé-

communication, éclairage public, circulation 
routière, ferroviaire, maritime, fluviale ou aé-
rienne.

– Sur les plantations (arbre, haies…).
– Sur les clôtures non aveugles (clôtures pleines). 

– Sur les murs de bâtiments avec une ou des 
ouvertures supérieures à 0,5 m².  

– Sur les murs des cimetières et jardins publics.
– Sur les immeubles classés ou inscrits au 

titre des monuments historiques. 
– Sur les monuments naturels et dans les sites 

classés. 
– Dans le cœur des parcs nationaux et réserves 

naturelles.
– à moins de 100 m et dans le champ de visi-

bilité des trois derniers types d’endroits cités 
ci-dessus. 

– Dans les zones spéciales de conservation 
(ZPPAUP et AMVAP)

à l’intérieur des agglomérations la publicité 
est interdite : 
– Aux abords des monuments historiques.
– Sur les sites patrimoniaux remarquables. 
– Dans les parcs naturels régionaux. 
– Dans les sites inscrits aux monuments his-

toriques. 
– Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux. 

En dehors des agglomérations la publicité 
est strictement interdite.
La loi règlemente plusieurs types de publicité 
(lumineuse, à faisceau, non lumineuse) sur dif-
férents supports (bâtiment, camion…). Les cas 
les plus couramment observés chez les maga-
sins de producteurs, sont la publicité non lumi-
neuse sur mur et clôture, installée au sol et les 
bâches publicitaires.  
Quel que soit le dispositif, chaque publicité doit 
mentionner les coordonnées et raison sociale 
de l’entreprise qui fait apposer la publicité. 
Elle doit être placée au minimum à 0,5 m au-
dessus du sol et ne peut être apposée sur une 
toiture, une terrasse, dépasser du mur qui la 
supporte, ou dépasser la gouttière du toit. Le 
maire (après avis du conseil municipal) ou le 
préfet peuvent interdire la publicité sur des im-
meubles présentant un caractère esthétique, 
historique ou pittoresque.
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Règles pour les dispositifs publicitaires
sur un mur ou une clôture 
Dans le cas d’une publicité sur un mur (avec 
des ouvertures inférieures à 0,50m2), celle-ci 
doit être située sur un plan parallèle et avoir 
une saillie de maximum 0,25 mètres. L’affi -
chage est autorisé uniquement sur des clô-
tures aveugles, pas sur des clôtures grillagées. 

Ces dispositifs sont interdits dans les agglo-
mérations de moins de 10 000 habitants ne 
faisant pas partie d’une unité urbaine de plus 
de 100 000 habitants. Ils sont autorisés dans 
les autres agglomérations. En revanche, la 
publicité ne doit pas être visibles d’une auto-
route, bretelle d’autoroute, route expresse, voie 
publique hors agglomération ou déviation. 

bibliographie 
– Code de l’environnement, partie réglementaire et législative. 
– Décrets n°2012-118 du 30 janvier 2012 et n°2013-606 du 9 juillet 2013 

relatifs à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes. 
– Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement. 
– Notice technique Annexe de l’Instruction du Gouvernement du 25 mars 

2014 (NOR DEVL1401980J) relative à la réglementation nationale des 
publicités, des enseignes et des préenseignes.

– Charte signalétique du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.

Le projet Magpro 
Magpro - clés de réussite et impacts territoriaux des magasins de producteurs - a pour objectif d’apporter aux magasins de producteurs de nouveaux outils 
et repères pour faciliter leur développement et assurer leur pérennité. Ce projet collaboratif de recherche action associe une vingtaine de partenaires issus 
des sphères de la recherche, du développement et de l’enseignement agricole. Lauréat de l’appel à projets Innovation et partenariat du PNDAR, il bénéfi cie de 
la contribution fi nancière du Casdar 2014-2018. Il est porté par l’Afi par et le Réseau Civam et affi lié au RMT Alimentation locale Chaînes alimentaires courtes 
de proximité pour une alimentation durable. Il a été réalisé avec le concours fi nancier du Département du Gard, du Département de Loire-Atlantique, de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Nouvelle Aquitaine et la Région des Pays de la Loire. Retrouvez les informations sur Magpro, les fi ches et guides 
du projet sur : www.magasindeproducteurs.org.

En agglomération 
> 10 000 habitants 

Agglomération 
< 10 000 habitants

faisant partie
d’une unité urbaine

 > 100 000 habitants 

12 m2

maxmax 7,5 m

min 0,5 m

12 m2

max

Agglomération 
< 10 000 habitants 

ne faisant pas partie 
d’une unité urbaine

> 100 000 habitants 

4 m2

maxmax 6 m

min 0,5 m
max 4 m2 

Dans l’emprise
des équipements

sportifs

20% 
max de la surface

du murmax10 m

min 0,5 m

20% 
max de la clôture

h < 6 m

> 0,5 m > 10 m

h/2 mAgglomération 
< 100 000 habitants

et faisant partie
d’une unité urbaine 

> 100 000 habitants 

Règles pour les dispositifs publicitaires scellés 
au sol ou installés directement sur le sol


