
 

 

 

 

 

  



1ère Etape : DEMANDE D’IMPLANTATION DES DISPOSITFS PUBLICITAIRES ADRESSEE PAR LES 

REGIES D’AFFICHAGE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES CONCERNEES. 

Cette demande doit comporter : 

• Les caractéristiques des dispositifs publicitaires (taille ; poids, volume, surface) ; 
• La liste des sites sollicités avec les repères topographiques indiquant les distances par 

rapport aux voiries et panneaux déjà existants ; 
• Les photomontages de pose des dispositifs sur les sites indiqués. 

 

2ème étape : SAISINE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PUBLICITE (C.S.P) PAR LES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR AVIS TECHNIQUE 

Le dossier doit comporter : 

• Une lettre de saisine du C.S.P par la collectivité concernée. 

• Les caractéristiques des dispositifs publicitaires (taille, poids, volume) ; 

• La liste des sites approuvés par les services techniques de la collectivité; 

• Les photomontages de pose des dispositifs sur les sites concernés. 

 

3ème étape : VISITE SUR TERRAIN  PAR LES AGENTS EXPERTS DU CSP QUI CONSISTE A 

S’ASSURER QUE L’IMPLANTATION SOLLICITE RESPECTE LE DECRET EN CES TERMES: 

1. Respect de l’inter distance de 75m avec les panneaux mitoyens (Art 27) ; 

2. Respect de la non implantation de dispositif publicitaire dans les zones interdite de 

publicité (Art 21) ; 

3. Respect des sites et bâtiments interdit de publicité (Art 17) ; 

4. Respect des 100m entrée et sortie des courbes (Art 28); 

5. Respect des 100m du carrefour (Art 28) ; 

6. Veiller à ce que l’implantation du dispositif n’occasionne aucune gêne à l’exploitation des 

installations établies par les services publiques et biens privés (Art 18) ; 

 

4ème étape : 

Après étude et analyse, le CSP émet son avis favorable ou défavorable et l’adresse à 

l’Autorité Territoriale. 

5ème étape : 

L’Autorité territoriale délivre à la régie publicitaire intéressée suivant l’avis obligatoire et 

conforme du CSP, une autorisation d’occupation de son domaine public à des fins 

publicitaires.  



PIECES A FOURNIR POUR l’IMPLANTATION DES DIFFERENTS SUPPORTS D’AFFICHAGE 

 

PANNEAUX MURAUX  

  

• Contrat de location entre le propriétaire de l’immeuble et la régie 

• La lettre de saisine du Conseil Supérieur de la Publicité (C.S.P) par la collectivité 

concernée pour avis. 

• Le plan du site indiquant les distances par rapport aux voiries, carrefours ;  

• Photomontage de pose du panneau sur l’immeuble. 

 

PANNEAUX ROUTIERS,  MOBILIERS URBAINS, ENSEIGNE, PREENSEIGNE, TOTEM  

  

• La lettre de saisine du Conseil Supérieur de la Publicité (C.S.P) par la collectivité 

concernée pour avis ; 

• Les caractéristiques des dispositifs publicitaires ; 

• La liste des sites approuvés par les services techniques ; 

• Les repères topographiques indiquant les distances par rapport aux voiries, 

carrefours ; 

• Photomontage de pose des dispositifs sur les sites indiqués. 

 

AFFICHAGE SUR TOITURE 

• La lettre de saisine du Conseil Supérieur de la Publicité (C.S.P) par la collectivité 

concernée pour avis ; 

• Contrat de location entre le propriétaire de l’immeuble et la régie  

• Les caractéristiques des dispositifs publicitaires ; 

• La liste des sites approuvés par les services techniques ; 

• Les repères topographiques indiquant les distances par rapport aux voiries, 

carrefours ; 

• Photomontage de pose des dispositifs sur les sites indiqués. 

• Un rapport BTP certifiant que le dispositif n’est susceptible de détériorer le bâtiment 

et répond aux normes de construction. 



AFFICHAGE MOBILE 

• Autorisation du District ; 

• Lettre de saisine du C.S.P par le District pour avis ; 

• Fiche technique présentant les caractéristiques techniques du support ; 

• Photomontage de présentation des façades brandées du véhicule. 

• Contrat de location entre le propriétaire des engins mobiles  et la régie. 

 

ECRANS A LIGHT EMITTING DIODE ( LED) 

• La lettre de saisine du Conseil Supérieur de la Publicité (C.S.P) par la collectivité 

concernée pour avis  

• La fiche technique de l’écran à Light Emitting Diode (LED) ; 

• Le plan du site indiquant les distances par rapport aux voiries,      carrefours et aux 

panneaux déjà existant ; 

• Photomontage de pose des écrans sur l’édifice ; 

• L’avis technique de l’office de Sécurité Routière (OSER) par rapport à la sécurité des 

usagers de la route ; 

• Un rapport d’un cabinet BTP attestant de la pose du dispositif dans les normes 

techniques requises et de la non détérioration de l’immeuble dû à ce dispositif ; 

• Contrat de location entre le propriétaire de l’immeuble et la régie. 

 

 

LES DIFFERENTS TYPES D’AFFICHAGES 

• Panneau routier 

• Affichage mural 

• Affichage lumineux (LED, panneau éclairé ou retro éclairé)  

• Mobilier urbain 

• Enseigne  

• Pré enseigne 

• Totem 

• Affichage mobil 

• Affichage temporaire 


