
Arrêté de mise en demeure (publicité, enseigne et préenseigne)

Le maire de la commune de .................. 

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 581 27, L. 581 30, L. 581 31 et L. 581 33 ;
Vu l’arrêté municipal n° .................. portant règlement local de publicité approuvé le .................. (uniquement en cas 
de RLP).
Vu le procès-verbal en date du ...................... établi par Mme/M. ...................... (nom et prénom), agent verbalisateur 
habilité conformément à l’article L. 581 40 du code de l’environnement ;
Vu la lettre d’information préalable en date du ...................... adressée à la Société ...................... (uniquement en cas 
de procédure contradictoire) ;
Considérant que la Société ...................... a installé au bénéfice de la Société ...................... un dispositif constituant 
une ............................................... (décrire le dispositif : publicité/enseigne/préenseigne) ;
Considérant que le dispositif se situe ...................... (préciser la nature de la voie : voie rapide, RN, RD, VC, Rue ainsi 
que le nom) au point de repère ...................... , dans le sens ...................... du côté ...................... sur le territoire de 
la commune de ...................... ;
Considérant que le dispositif implanté .......................... (décrire la situation litigieuse) ;
Considérant que le dispositif visé est par conséquent en infraction avec ................................ (citer les articles du 
code de l’environnement ou du RLP) ;

ARRÊTE :

Article 1er. -  Mme/M. ...................... , directeur/directrice de la Société ...................... dont le siège est situé 
...................... est mis(e) en demeure de ................................. (supprimer ou mettre en conformité le dispositif susvisé 
ou procéder à la remise en état des lieux) dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent arrêté, 
ceci conformément aux dispositions fixées à l’article L. 581 27 du code de l’environnement.
Article 2. -  À l’expiration du délai de cinq jours, la Société ...................... dont le siège est situé ...................... sera 
redevable d’une astreinte de 200 € par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue.
Article 3. - Sans préjudice de l’application des dispositions fixées à l’article 2, lorsqu’à l’expiration du délai de cinq 
jours, le dispositif mentionné ci-dessus a été maintenu, sa  ...................... (suppression ou mise en conformité) et la 
remise en état des lieux seront exécutées d’office, à la charge de la Société  ...................... .
Article 4. - Le présent arrêté est notifié à Mme/M. le Directeur/la Directrice de la Société ............................ par lettre 
recommandée avec accusé de réception.
Ampliation du présent arrêté est transmise au préfet du département de ...................... et au procureur de la Répu-
blique près le Tribunal judiciaire ...................... , ceci conformément aux dispositions des articles L. 581 33 et R. 581 
82 du code de l’environnement.

Fait à ...................... , le ...................... 

Le maire
(Signature et cachet)

La présente décision peut faire l’objet :
- d’un recours gracieux qu’il vous appartient de m’adresser ;
- d’un recours hiérarchique auprès de ...................... (autorité hiérarchique de l’autorité ayant pris la décision) ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
 
 
 
 
(Source : Guide pratique : la réglementation de la publicité extérieure - Ministère de l’écologie)

Donné à titre purement indicatif, ce modèle est destiné à faciliter l’élaboration d’actes officiels. Étant susceptible 
d’adaptations, il ne peut en aucun cas être considéré comme un document définitif engageant la responsabilité du 
Groupe Pédagofiche.


