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Règlement d’affichage municipal 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 : Objectifs 
 
La ville de Beaugency a mis en place différents supports de communication permettant de diffuser des messages.  
Le Service communication de la ville assure la gestion et la répartition des demandes sur les différents supports. 
Ce  service  rendu  aux  associations  Balgentienne  est  gratuit.  L'utilisation  des  supports  de  communication  est 
réglementée afin d'assurer la protection de l'environnement tout en facilitant la promotion des manifestations et des 
informations locales. 
 
La  ville  de  Beaugency  est  seule  juge  de  l’opportunité  d’accorder  un  droit  d’affichage  à  des  structures  dont  la 
manifestation revêt un caractère d’importance, et même si cette dernière n’a pas lieu sur le territoire de la commune.  
 

a. Les objectifs de ces supports de communication 
Les supports d’information ont pour objectifs de : 

• diffuser des informations d’intérêt général et/ou liées à la vie de la Commune, 
• éviter les affichages sauvages qui nuisent au paysage et à la sécurité routière, 
• faciliter la promotion des manifestations locales, 

 
b. Type de support et implantation 

Les supports de communication de la ville sont de deux natures : physiques et numériques.  
La ville possède : 
 

• 21 planimètres 
• 7 abris voyageurs 
• 5 RIS (relais d’information service) 
• 9 panneaux vitrés 
• 6 supports de bâche 
• 5 panneaux d’expression libre 

 
• 2 panneaux lumineux d’information 
• 1 écran digital 
• 1 site internet avec module open agenda 

 
La liste des différents supports et leur localisation sont annexées au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 : NATURE DES MESSAGES ET IDENTIFICATION DES ANNONCEURS 
 

a. Les annonceurs potentiels 
Les services municipaux, les associations, les établissements publics ou de service public peuvent solliciter l'utilisation 
des différents supports et soumettre des propositions de messages. 
 
 
 
 



     

     

Mairie de Beaugency  .  20 rue du Change  .  45190 BEAUGENCY  .  Tél. 02 38 44 50 01  .  Fax. 02 38 46 40 37  .  accueil@ville‐beaugency.fr  .  www.beaugency.fr 

2 

b. Les types de messages : 
Il  doit  s’agir  d’informations  d’intérêt  général  relatives  à  la  vie  de  la  commune  et/ou  s’adressant  à  un  nombre 
suffisamment large de personnes et/ou se déroulant sur la commune. 
 
Sont autorisées les informations municipales, les informations à caractère scolaire et pédagogique, les informations 
culturelles, les informations sportives, les autres manifestations associatives, les informations liées à la circulation et 
à la sécurité, et plus largement les informations nécessitant une communication vers le grand public. 
 
Les messages exclus de ce cadre sont notamment : 

• Les messages d’ordre privé qui émanent d’un particulier ou d’une entreprise  : horaires d’ouverture d’une 
entreprise… 

• Les messages à caractère purement commercial ou publicitaire. 
• Les messages internes à une association ou réservés à ses seuls membres. 
• Les messages ne présentant pas un intérêt communal suffisamment affirmé. 
• Les informations à caractère politique, syndical et confessionnel. 
• Toute forme d’expression  incompatible avec  les valeurs républicaines, contraire aux bonnes mœurs et/ou 

susceptible de troubler l’ordre public. 
 
Toute demande comprenant un ou plusieurs de ces critères éliminatoires sera refusée. 
La liste ci‐dessus pourra être adaptée en fonction des modifications règlementaires et des prescriptions préfectorales. 
 
ARTICLE 3 : PROCEDURE 
 

a. La demande 
Toutes les demandes doivent être adressées à M le Maire de Beaugency au moyen du formulaire annexé au présent 
règlement. Ce formulaire est disponible auprès du service association, de l’accueil, du service communication et sur 
le site internet de la ville. 
 
Les demandes doivent être adressées à : 

M le Maire 
Hôtel de ville 

20 rue du change 
45190 BEAUGENCY 

ou 
par mail à communication@ville‐beaugency.fr 

 
b. Délais 

Les formulaires devront être transmis au moins 1 mois avant la date de la manifestation. 
Toute demande hors délais ne  sera prise  en  compte que dans  la  limite des  espaces   disponibles  et ne  sera pas 
prioritaire. 
Toute demande inférieure à une semaine ne sera pas prise en compte 
 

c. Autorisation d'utilisation des supports de communication 
La Ville se réserve un droit prioritaire dans la diffusion des informations. 
Hormis pour  les panneaux d'expression  libre pour  lesquels aucune autorisation n'est nécessaire,  les autorisations 
d'utiliser les panneaux et de diffusion de messages sont délivrées par le service communication. 
 

d. Nombre de supports autorisés 
Pour  les supports physiques,  le nombre de support octroyés dépendra du nombre de demandes sur  la période. Le 
service communication arbitrera les demandes pour satisfaire le plus grand nombre. 
 

e. Contentieux 
La Ville de Beaugency ne pourra pas être tenue pour responsable du contenu des messages et des conséquences liées 
aux erreurs d'interprétation de ces messages. 
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ARTICLE 4 : UTILISATION DES DIFFERENTS SUPPORTS POUR AFFICHES 
 

a. Planimètres 
Localisation/Nombre: voir plan en annexe 
Vocation  : Ces  supports  sont destinés  à  la promotion de  la  ville  ainsi que des manifestations organisées par  les 
associations Balgentiennes, voire du territoire de la communauté de communes des Terres du Val de Loire pour les 
manifestations de grande ampleur.  
Modalités  :  Les  demandes  doivent  être  formulées  à  l'aide  du  formulaire  "demande  d'autorisation  d'affichage" 
disponible en mairie ou en  ligne sur  le site  internet de  la ville. L'autorisation d'affichage est délivrée par  le service 
communication. 
Les dimensions des affiches sont les suivantes : 1,72 m de haut x 1,20 cm de large.  
En cas d'accord de la Ville et suivant l’importance de la manifestation, les affiches sont installées une semaine à deux 
semaines au maximum avant la date de la manifestation. 
Le nombre et la localisation des planimètres mis à disposition sont définis par le service communication en fonction 
du nombre d’évènement prévus. Le nombre d’affiche à fournir est communiqué avec l’autorisation d’affichage.   
La mise en place des affiches étant assurée par la ville, elles doivent être déposées au service communication au moins 
une semaine avant la date d’installation prévue. 
 

b. Abri voyageurs 
Localisation/Nombre : voir plan en annexe 
Vocation  : Ces  supports  sont destinés  à  la promotion de  la  ville  ainsi que des manifestations organisées par  les 
associations Balgentiennes, voire du territoire de la communauté de communes des Terres du Val de Loire pour les 
manifestations de grande ampleur.  
Modalités  :  Les  demandes  doivent  être  formulées  à  l'aide  du  formulaire  "demande  d'autorisation  d'affichage" 
disponible en mairie ou en  ligne sur  le site  internet de  la ville. L'autorisation d'affichage est délivrée par  le service 
communication. 
Les dimensions des affiches sont les suivantes : 1,72 m de haut x 1,20 cm de large.  
En cas d'accord de la Ville et suivant l’importance de la manifestation, les affiches sont installées une semaine à deux 
semaines au maximum avant la date de la manifestation. 
Le nombre et la localisation des planimètres mis à disposition sont définis par le service communication en fonction 
du nombre d’évènement prévus. Le nombre d’affiche à fournir est communiqué avec l’autorisation d’affichage.   
La mise en place des affiches étant assurée par la ville, elles doivent être déposées au service communication au moins 
une semaine avant la date d’installation prévue. 
 
 

c. RIS (Relais Information Service) 
Localisation/Nombre : voir plan en annexe  
Vocation : Ces vitrines fermées sont réservées à la communication de la mairie. 
 
 

d. Panneaux vitrés 
Localisation/Nombre : voir plan en annexe 
Vocation  : Ces  supports  sont destinés  à  la promotion de  la  ville  ainsi que des manifestations organisées par  les 
associations Balgentiennes.  
Modalités  :  Les  demandes  doivent  être  formulées  à  l'aide  du  formulaire  "demande  d'autorisation  d'affichage" 
disponible en mairie ou en  ligne sur  le site  internet de  la ville. L'autorisation d'affichage est délivrée par  le service 
communication. 
Les dimensions des affiches sont les suivantes : A4 ou A3 
En cas d'accord de la Ville, les affiches sont installées une semaine à deux semaines au maximum avant la date de la 
manifestation. Le nombre d’affiche à fournir est communiqué avec l’autorisation d’affichage.  
La mise en place des affiches étant assurée par la ville, elles doivent être déposées au service communication au moins 
une semaine avant la date d’installation prévue. 
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e. Supports de Bâche 
Localisation/Nombre : voir plan en annexe 
Vocation  : Ces  supports  sont destinés  à  la promotion de  la  ville  ainsi que des manifestations organisées par  les 
associations Balgentiennes.  
Modalités  :  Les  demandes  doivent  être  formulées  à  l'aide  du  formulaire  "demande  d'autorisation  d'affichage" 
disponible en mairie ou en  ligne sur  le site  internet de  la ville. L'autorisation d'affichage est délivrée par  le service 
communication. 
Les dimensions des bâches sont les suivantes : 3m de large x 0,70 de haut. Les bâches doivent être munies d’œillets 
aux quatre extrémités. 
 
En cas d'accord de la Ville, les bâches sont installées une semaine à deux semaines au maximum avant la date de la 
manifestation.  Le  nombre  et  la  localisation  des  emplacements  mis  à  disposition  sont  définis  par  le  service 
communication en fonction du nombre d’évènement prévus. Le nombre de bâches à fournir est communiqué avec 
l’autorisation d’affichage.  
 
L’annonceur devra désigner une personne référente au sein de sa structure et qui recevra une formation par les agents 
de la ville pour la fixation des bâches sur les supports. Une fois la formation réalisée, la personne référente se charge 
de  fixer  les  bâches  par  ses  propres  moyens  en  respectant  le  support  mis  à  disposition  et  sous  son  entière 
responsabilité. Les supports étant situés en bordure des voies de circulation, la pose et la dépose des bâches seront 
réalisées dans le strict respect des règles de sécurité.  
L’annonceur se charge, dans les 48h suivants la manifestation, de déposer les bâches. Ce délai pour être ramené à 24h 
en cas de forte sollicitation des supports. 
 
 

f. Panneaux d’expression libre 
Localisation/Nombre/Taille : voir plan en annexe  
Vocation : L’affichage étant libre, aucune règle particulière n'est fixée par la municipalité, toutefois, les annonceurs 
doivent respecter l’information déjà affichée et la Loi n°79‐1150 sur la publicité. 
Modalités : La Ville ne délivre aucune autorisation d’affichage. L’annonceur se charge lui‐même d’apposer les affiches. 
Le format des affiches est indifférent et dépend de la place disponible. 
 
 

g. Panneaux lumineux d’information 
La Ville se réserve un droit prioritaire dans la diffusion des informations. La Ville reste seule juge de l’opportunité de 
la diffusion des messages qui lui sont proposés. 
Localisation : Carrefour RD 2152 et rue Croix Nas 
Le message en texte seul selon les spécifications techniques suivantes : 
‐ 14 lignes de 24 caractères maximum espaces compris. 
Localisation : Carrefour RD 2152 et avenue de Chambord 
Le message en texte seul selon les spécifications techniques suivantes : 
‐ 14 lignes de 24 caractères maximum espaces compris. 
Vocation  : Transmettre des  informations à caractère pratique et  informer de  la  tenue de diverses manifestations 
locales. 
Modalités  :  Les  demandes  doivent  être  formulées  à  l'aide  du  formulaire  "demande  d'autorisation  d’affichage" 
disponible en mairie ou en ligne sur le site internet de la ville. L'autorisation de diffusion est délivrée par le service 
communication. 
En cas d'accord de la Ville, le service communication se charge du planning de diffusion du message. La Ville se réserve 
le droit de diffuser ou rejeter l’information. L’annonceur sera averti en cas de non diffusion. 
Le message pourra être affiché au plus tôt 15 jours avant l’événement concerné. Il s’efface automatiquement après. 
Pour une lecture plus efficace, il est conseillé d’être très synthétique. Pour des raisons de lisibilité, de pertinence et 
d’efficacité, la Ville se réserve le droit de raccourcir ou de modifier les messages qui lui sont proposés. 
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Le message devra comporter les informations de base : nom de la manifestation et de l'organisateur, date(s) et lieu(x). 
Le nombre de passages et le nombre de jour de diffusion dépendra : 

‐ du nombre de messages à diffuser à la période considérée, 
‐ de l’importance de la manifestation, 
‐ du nombre de messages en mémoire. 

Par ailleurs, la municipalité se réserve le droit de remplacer instantanément le contenu en cours de diffusion par des 
messages d’urgence destinés à la population. 
 
 

h. L’agenda sur le Site Internet de la Ville et l’appli mobile. 
Localisation : Le site Internet www.beaugency.fr et l’appli Beaugency en poche 
Vocation : L'agenda s’adresse aux internautes. 
Modalités  :  La  ville  de  Beaugency  a  déployée  sur  son  site  internet  l’outil  open  agenda  qui  permet  à  chaque 
organisateur de manifestation sur Beaugency de soumettre son évènement à l’agenda de la ville. Après validation par 
le service communication, l’évènement est automatiquement poussé sur l’ensemble des supports numériques de la 
ville et de ses partenaires (Site internet, appli mobile, écran digital, réseau départemental, presse écrite…). 
Chaque organisateur doit créer son propre compte open agenda et contacter le service communication pour devenir 
contributeur de l’agenda de la ville. 
Pour  les organisateurs occasionnels de manifestation qui ne possède pas de compte open agenda,  la demande de 
mise en ligne peut être faite sur le site internet dans l’onglet « démarche en ligne ». 
 
 
ARTICLE 5 : AFFICHAGE POUR LES CIRQUES 
Cette activité particulière est gérée par la Police municipale. A titre dérogatoire, les cirques sont autorisés à poser des 
panneaux personnels sur les candélabres, sous les conditions suivantes : 

• utiliser des panneaux réutilisables 
• utiliser un système d'accrochage respectueux des poteaux (pas de ruban adhésif) 
• limiter l'affichage à un candélabre sur quatre et à un maximum de 30 affiches sur l’ensemble de la ville 
• ne pas porter atteinte au mobilier urbain et ne pas masquer la signalisation de police 
• ne pas réduire la visibilité des usagers de la route 
• ne pas réduire le passage sur les trottoirs et ne pas occasionner de gêne au cheminement des piétons 
• pose 7  jours au maximum avant  la 1ère représentation et dépose dans  les 2  jours suivants  la  fin des 

représentations. 
 
Les agents de la Ville sont chargés d'enlever et de détruire sans préavis et sans délai toute affiche qui ne respecterait 
pas une des conditions ci‐dessus. 
 
 
ARTICLE 6 : AFFICHAGE SAUVAGE 
 
Apposer sans autorisation des affiches de type vide grenier, loto, brocante, braderie etc. sur la voie publique, constitue 
une pratique illégale nommée affichage sauvage aux sens du Code de l’environnement. 
 
Par  ailleurs,  conformément  au  code  de  la  route  «  il  est  interdit  d'apposer  des  placards,  papillons,  affiches  ou 
marquages  sur  les  signaux  réglementaires  et  leurs  supports  ainsi  que  sur  tout  autre  équipement  intéressant  la 
circulation routière. Cette interdiction s'applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées et d'une 
manière générale, sur tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier ou surplombant celui‐ci ». 
 
Dans le cadre des pouvoirs de police et de conservation du domaine public et afin de garantir la sécurité des usagers 
de  la route,  les agents du service technique de  la Ville sont chargés d’enlever et détruire sans préavis  les affiches 
illégales. 
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ARTICLE 7 : INFRACTIONS AU REGLEMENT 
 
Tout prêt de support et toute autorisation d'affichage sera subordonnée à l'acceptation préalable et sans restriction 
du présent règlement. Le non‐respect du présent règlement pourra entraîner un refus de prêt de support et/ou de 
diffusion de message, temporaire ou définitif. 
 
Tout  usager  contrevenant  à  l'interdiction  d'affichage  sauvage  est  passible  de  sanctions,  conformément  aux 
dispositions des articles R 581‐86 du Code de l'environnement et R418‐9 du Code de la route. 
 
 

A Beaugency le  1er juin 2017 

 


