
 
 

COMMUNE DE CALCATOGGIO 

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 

 
Le Maire de CALCATOGGIO, 
Vu le Code ge ne ral des Collectivite s Territoriales, 
Vu le Code de la voirie routie re et le Code de la route, 
Vu le Droit du travail, 
Vu le Code de l'urbanisme, 
Vu le Code de l'environnement, 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, 
Vu le dispositif re glementaire de signale tique mis en place re cemment par la commune, 
Vu la de libe ration du conseil municipal n°41/2016 en date du 19 Novembre 2016, adoptant le pre sent 
Re glement Local de Publicite  et sa mise en place sur la commune de CALCATOGGIO. 

 

PREAMBULE 
 
Un RLP est un document d'urbanisme annexe  au PLU, qui permet d'imposer des re gles concernant 
toute publicite  sur la commune. 
 

• Il permet d'adapter la re glementation nationale aux spe cificite s locales 
• Il permet au Maire de concilier des inte re ts parfois antagonistes entre la protection de 

l'environnement  et du cadre de vie, la mise en valeur des paysages, et les acteurs e conomiques 
de la commune qui de sirent e tre visibles et signale s. 

 
En ce sens, la commune de CALCATOGGIO a de fini les objectifs suivants : 
 
1- Améliorer le cadre de vie des habitants et renforcer l’identité et l’image du territoire :  
- En ame liorant la qualite  et la lisibilite  de la signale tique implante e sur la commune, et notamment 
sur la D81, premie re vitrine du territoire.  
- En prote geant et en mettant en valeur le patrimoine architectural de la commune. 
- En valorisant le patrimoine paysager et la pre servation de sites remarquables. 
 
2- Renforcer l'attractivité et le dynamisme de l’activité commerciale : 
-En privile giant la qualite  et la lisibilite  des enseignes 
 
3- Renforcer la sécurité des automobilistes : 
- En limitant les signaux susceptibles de ge ner la lisibilite  de la signalisation routie re. 
 

 



1- CHAMP D’APPLICATION 
 
Le RLP de la commune de CALCATOGGIO s'applique uniquement : 
 
- a  la publicite  : Toute inscription ou image destine e a  informer le public ou attirer son attention. 
- a  la publicite  lumineuse. 
- aux pre -enseignes : Dispositif avec inscription et image indiquant la proximite  d'une activite . 
En sont donc exclues les enseignes  (panneaux appose s sur un ba timent, relatifs a  une activite  s'y 
exerçant). 

 

2- REGLEMENT 
 
Article 1 : Publicité 

 
1-1 Sont autorisées : 

 
– Publicite  temporaire sur un chantier public ou prive , le temps des travaux. 
– Publicite  temporaire lors de la vente d'un bien public ou prive . 

– Publicite  temporaire pour toutes manifestations culturelles, religieuses ou festives, avec 
obligation de retrait dans les 3 jours apre s l'e ve nement, et a  l'exclusion du mobilier urbain, en 
favorisant la micro-signalisation. 

– Affichage d'opinion sur les emplacements de signe s par la Mairie. 

 
1-2 Sont interdits : 
     
          - Toute publicite  lumineuse, en-dehors des fe tes de Noe l. 
 
          - Toute publicite  exte rieure : 

• sur les arbres,  les sites classe s et sur les monuments naturels, 
• sur les poteaux e lectriques ou de te le communication, les installations d'e clairage public, 
• sur les e quipements publics de la circulation routie re et maritime 

• sur les monuments historiques et religieux ainsi qu’a  leurs abords  
• a  moins de 50 m et dans le champ de visibilite  d'un immeuble pre sentant un caracte re 

esthe tique, historique ou pittoresque, 

• dans un site patrimonial remarquable, 
• sur les murs des ba timents 

• sur les clo tures qui ne sont pas aveugles (c'est-a -dire qui sont ouvertes, ajoure es, grillage es ou 
ve ge tales), 

• sur les murs de cimetie re et de jardin public. 

 
Article 2 : Pré-enseignes 

 
2-1 : Toute pre -enseigne est de sormais interdite sur le territoire de la commune. 
 
2-2 : L'exploitant qui souhaite installer, remplacer ou modifier une pre -enseigne devra effectuer une 
demande d'autorisation pre alable aupre s du Maire (CERFA n°14799*01 ou CERFA n° 14798*01). 

 

 
2-3 : Le mate riel destine  a  recevoir des pre -enseignes est choisi par la Mairie, en harmonisation avec la 
signale tique existante. 



 
2-4 : Le Maire exerce les compe tences en matie re de police de la publicite  au nom de la commune : 
autorisations, arre te s de mise en demeure, de cisions de suppression imme diate. 
 
2-5 : Tous les dispositifs existants devront e tre mis en conformite  avec le RLP, ou e tre supprime s. 
 
2-6 : Toute infraction au RLP sera sanctionne e, conforme ment aux dispositions du Code de 
l'environnement, par : 

• l'e tablissement d'un constat d'infraction 
• la prise d'un arre te  de mise en demeure 

• l'application d'une astreinte journalie re 
• une amende administrative 

 
2-7 : Entretien du mate riel : 
 
Tout exploitant devra supporter les frais d'entretien et de re paration de sa pre -enseigne. 
Cependant, la commune allouera la somme re colte e aupre s des exploitants lors de la mise en place de 
la nouvelle signale tique a  l'entretien du nouveau mate riel, jusqu'a  e puisement de cette somme. 
Enfin, tout nouvel exploitant qui n'a pas finance   le dispositif re cent de signale tique aura entie rement a  
sa charge les frais de re paration. 

 
Article 3 : Modifications 
 
La commune de CALCATOGGIO, se réserve le droit de modifier le présent règlement en cas de 
nécessité.  
Le nouveau règlement annulera et remplacera le présent règlement. 
 
 

CALCATOGGIO, le 21 Novembre 2016 
Le Maire, 

Charles CHIAPPINI. 
 


