
ARRETE N
° 

2018/306 

ILLE D' UDINCOURT 

DEPARTEMENT DU DOUBS 

ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD 

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES A L'AFFICHAGE TEMPORAIRE ET 

INTERDICTION DE L'AFFICHAGE SAUVAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'AUDINCOURT 

LE MAIRE

Vu les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2213-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu l'article L.511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, 
Vu le Code Pénal et notamment l'article R. 610-5, 

Vu le Code de l'Environnement et notamment le titre VIII "Protection du cadre de vie" du livre V 
"Prévention des pollutions, des risques et des nuisances", 

Vu le Code de la Route, 

Considérant que l'affichage sauvage est de nature à porter gravement atteinte au cadre de vie, à 
l'esthétique en général ainsi qu'à l'environnement en particulier, 

Considérant que l'affichage sauvage peut porter atteinte à la sécurité des usagers de la voie 
publique, 

Considérant qu'il incombe à l'autorité municipale de prendre toutes mesures propres à assurer la 
sécurité et la salubrité publiques, et le respect de l'environnement, 

Considérant qu'il y a lieu de réglementer, dans le respect de la loi, l'affichage temporaire sur le 
territoire de la commune, 

ARRETE 

Article 1 : En dehors des emplacements réservés à la publicité et des espaces d'affichage dits 
"libres", tout procédé d'affichage destiné à signaler et/ou faire la publicité pour une entreprise ou 
toute autre structure associative ou non, une manifestation, une animation, quels qu'en soient les 
émetteurs, est interdit sur la commune et sera considéré comme affichage sauvage. 

Article 2 : Des dérogations à l'article 1 pourront être accordées par l'autorité territoriale en fonction 
des manifestations organisées. Les organisateurs désireux d'annoncer leurs manifestations par voie 
de publicité sur la voie publique devront au préalable à tout affichage en faire la demande écrite à la 
Ville d'Audincourt. 
La déclaration préalable d'un dispositif d'affichage temporaire sur le domaine public est établie sur 
un formulaire disponible en mairie ou téléchargeable sur le site internet de la Ville d'Audincourt. Elle 
est adressée en mairie au minimum un mois avant la date de l'évènement. 

Article 3 : Les affichages temporaires autorisés devront être installés strictement sur les 
emplacements ou lieux précisés par la Ville d'Audincourt et ne devront en aucun cas gêner la 
visibilité et la circulation des automobilistes, piétons ou autres usagers de la voie publique. 

Article 4 : Tout affichage temporaire autorisé devra être installé au plus tôt 15 jours avant la date de 
l'évènement et être retiré au plus tard 2 jours après l'évènement. Pendant cette période, les 
affichages et leurs supports seront maintenus en bon état de propreté et d'entretien par les 
organisateurs. 

Article 5: L'autorisation donnée par Ville d'Audincourt tient compte des disponibilités d'affichage. 
En cas de surnombre de demandes, la priorité d'affichage sera donnée aux évènements se déroulant 
sur le territoire de la commune. 




