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Remarque préliminaire
L’article 2 du règlement communal sur les procédés de réclame prévoit que «la Municipalité
peut édicter les propositions nécessaires à l’exécution du présent règlement».
Le
•
•
•

but de ces «prescriptions techniques» est triple:
commenter le règlement (àhapitre I);
donner certaines modalités d’application issues de la pratique (chapitre II);
permettre aux inspecteurs de l’office de signalétique urbaine de donner des conseils ou des
recommandations aux commerçants sur des exigences qui ne sont prévues ni dans la loi, ni
dans les règlements, mais applicables à tous (exemple: hauteur des procédés de réclame
sous marquises pour éviter que les camions ne les endommagent).

Chapitre I

Dispositions générales

(Commentaire par article)
Article premier.- Le présent règlement a pour but d ‘assurer, sttr le territoire de la Commune de
Lausanne, l’esthétique de l’environnement urbain, la protection des sites, la tranquillité du
public ainsi que la sécurité de la circulation routière et des piétons.
Il est fondé sur la loi cantonale du 6 décembre 1988 stir les procédés de réclame (ci-après: la
loi) et son règlement d’application du 31janvier 1990 (ci-après: le règlement d’application).

Dans les cas «limites», ou s’il y a doute dans l’application du règlement, il existe toujours la
possibilité de se référer à cet article, particulièrement pour des problèmes d’esthétique.
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Article 2.- La Municipalité peut édicter tes prescrztions nécessaires à 1 ‘exécution du présent
règlement.
Sauf dispositions contraires, la Direction des travaux est, sous réserve de recours à la
Iviunicipalité, Ï ‘atitorité compétente au sens de la loi et du règlement d’application.

Selon cet article, nous proposons la mise à jour des «Directives techniques d’application du 20
août 1993».
Article 3.- Sans prejudice de sanctions pénales éventuelles, la Direction des travaux ordonne la
sttppression oit la modification, atix frais de 1 ‘intéressé, de tout oit partie d ‘un procédé
contraire à la toi, à son règlement d’application ou au présent règlement.
L ‘article 30 de ta toi est réservé.
Elle peut également ordonner la suppression ott la refection, aux frais de l’intéressé, de tout
procédé mal entretenu, devenu sans objet ou dangereux.
Article 4— Sont interdits.
tes procédés contraires aux bonnes moeurs et incitant ati désordre oit à la commission
d’actes illicites;
-

Pour refuser, la Direction des travaux a retenu les critères suivants: le respect d’autrui et de ta
personne, le dénigrement de la religion, l’incivilité, le texte ordurier, la pornographie, etc. Pour
juger, elle ne se fondera pas sur l’intention du donneur d’ordre mais sur l’impression que la
publicité pourra faire sur un observateur moyen. En cas de doute, elle soumettra le cas à la
Municipalité.

-

la publicité pour l’alcool et le tabac implantée sttr le domaine pttbtic et privé de la
Commune à proximité immédiate des établissements scolaires publics et privés (exception
faite pottr les kiosques et établissements publics).
ç

Chapitre II

A uttorisations

Article 5 Sauf exceptions prévues par la loi et poztr les affiches mises sttr des emplacements
dûment autorisés, la pose ou la modflcation de procédés de réclame doit faire I ‘objet d’une
demande adressée à la Direction des travaux.
La demande adressée à une autre autorité est transmise sans délai à la Direction des travaux.
Pour simplifier les démarches administratives, l’office de signalétique urbaine tient à
disposition des formules de demandes d’autorisation pour pose de procédés fixes ou
temporaires, à disposition à l’office de signalétique urbaine ou sur le site de la Ville
(osu(lausanne.ch).
—
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Article 6 L ‘autorisation est périmée site requérant n ‘a pas installé le procédé permanent
dans tin délai d’une année ou le procédé temporaire avant l’expiration de t ‘autorisation.
Sur demande écrite, la Direction des travaux petit prolonger d ‘une année ait plus la validité de
/ ‘autorisation dit procédé permanent.
—

A cet effet, l’office de signalétique urbaine envoie, à l’échéance de l’autorisation, une carte
permettant de prolonger celle-ci d’une année.
Article 7— La Direction des travattx perçoit:
a) pour chaqtte autorisation qu’elle délivre, tin émohtment fixé en vertit dit règlement
d ‘application,
b) pour les procédés placés sur le domaine public oit anticipant sur celzti-ci, ttne taxe
d ‘occupation, selon le tarif adopté par la Municipalité.
La prolongation pour une année d’une autorisation échue n’est pas soumise à émolument.
La taxe d’anticipation sur le domaine public est exigible dès ta pose. Elle est due pour l’année
entière si le procédé de réclame est posé avant le 30 juin et pour un semestre s’il est posé à
partir de cette date. Si l’anticipation dure moins de six mois, elle est due pour un semestre
entier.

Chapitre III

Utilisation du dom aine public

Article 8 Sauf dans les cas prévus à 1 ‘article 9 du présent règlement, l’implantation de
procédés de réclame fixes sur le domaine public est interdite.
Les aires de circulation réservées mix piétons sont assimilées ait domaine pitblic.
—

Seul le mobilier urbain d’intérêt général (abribus, signalisation touristique et culturelle, etc.)
peut faire exception à cette règle. La publicité peut néanmoins être admise sur des supports
existants ou autorisés à bien-plaire sur le domaine public.
Article 9 A t ‘exception de la publicité mentionnée à l’article 4, la direction des travaux petit
autoriser, à bien-plaire et moyennant paiement d’une taxe d’occupation:
a) la pose sttr le domaine public de caissettes à journaux, de panneaux d’affichage et
d’appareils distributeurs de produits;
b) 1 ‘anticipation de procédés sur le domaine public.
—

La présence de publicité sur ce mobilier doit être soumise à autorisation. L’office de
signalétique urbaine veillera à intégrer harmonieusement celle-ci au milieu urbain.
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Chapitre IV

Pose de procédés de réclame
Article 10— Les procédés placés sur les toits ne doivent pas se profiter sur te ciel.
Ils doivent être formés de lettres détachées sans fond, d’une hauteur maximale d’un mètre. Si le
procédé comporte plusieurs lignes d ‘écritures et/ou ttn logo, la hauteur hors tout du procédé et
de son éventuel support ne doit pas dépasser deux mètres.
Toutefois, des dérogations pettvent être exceptionnellement accordées à cette règle si
l’environnement bôti te champ visuel l’affectation de la zone et les procédés dejà en place si
prêtent.
Les faces des inscriptions doivent être blanches; la couleur de l’éclairage est laissée à
Ï ‘appréciation du propriétaire du procédé, si aucune gêne petit découler de son choix.
Article 11
lumineux.

—

La Direction des travaux peut limiter la durée de l’éclairage des procédés

Article 12— Tout procédé est interdit sur les monuments, tes fontaines, les poteaux des services
pttbÏics, les arbres, les haies, les passerelles, les portails et les clôtures, ainsi que sur les ponts
et dans les tunnels et passages souterrains dit réseau routier.
Des dérogations sont accordées pour les panneaux d’affichage implantés sur le domaine des
CFF sous les ponts de l’avenue W.-fraisse et de l’avenue d’Ouchy.
A titre d’essai, des panneaux d’affichage libre ont été fixés sur des poteaux des transports
publics à la Gare et à Benjamin-Constant.
Article 13 Sont interdits:
a) dans la zone de la Cité, les procédés lumineux et les potences confectionnées dans des
matériaux autres que Ïeftrforgé (oit matériau assimilable);
—

b)

les banderoles et calicots tendus en travers de la route, sauf exceptions selon des critères
définis par la Mztnictpalité,’
En ville, seuls quatre endroits ont été admis: haut du Petit-Chêne, Grand-Pont, rue Centrale
et haut de l’avenue W.-fraisse (situations acquises, antérieures au présent règlement).

ç)

dans les zones piétonnières, les procédés de réclame mobiles posés à même le sol ou conive
la devanttire des commerces, s ‘ils gênent le cheminement fluide des piétons, des
handicapés et des véhicules de seco tirs,’

d)

le fléchage avancé, sous réserve de la signalisation à caractère touristique.
Exception faite pour les commerces situés dans une impasse.
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Chapitre V

Affichage

A. Généralités

Article 14 Sauf dans tes cas prévus à 1 ‘article 3 de ta loi, tottt affichage est interdit en dehors
des emplacements dûment atitorisés par ta Direction des travaux pour cet usage.
Lorsque des emplacements sont affectés à un type d’affichage déterminé, ils ne peuvent être utilisés à
d ‘autres fins.
—

Article 15— La pose de sitpports pour t ‘affichage doitfaire l’objet d’une demande adressée à la
Direction des travaux.
En revanche, la pose d’affiche sur des supports autorisés n ‘est pas soumise à autorisation
préalable.
B. Affichage libre

Article 16 Des emplacements sont mis à la disposition du public pour l’affichage gratuit,
appelé affichage libre, destiné à la dffitsion d’idées ou à l’annonce de manifestations à
caractère local.
—

Une charte définissant les critères d’utilisation est apposée stir chaque panneau.
Article 17
Les personnes ott groupements (associations, sociétés, etc.) dit canton ne
poursuivant aucttn bttt lucratfpettvent placarder librement et sous leur propre responsabilité
une affiche d’unformat maximum de 0.50 m x 0.70 ni.
—

Article 18
Ne doivent pas être couvertes par d’autres les affiches relatives à itne
man(festation avant le déroutement de celle-ci, ni celles concernant une récolte de signatures
en cours.
—

La pratique montre que la fréquence de passage des afficheurs empêche l’application de ta
première partie de cet article. A notre connaissance, ces dernières années, aucune récolte de
signature n’a été faite par ce support.
Un éventuel parrainage peutfaire l’objet d’une mention de minime importance.
A uxjottrs indiqués sur les panneaux, les services communaux décollent toutes les affiches qui y
sont apposées.
Actuellement, cet article n’est plus appliqué. En effet, c’est une entreprise privée qui se charge
du nettoyage en fin de mois. (Dès 2006, le nettoyage est assuré par le service des routes et de la
mobilité).
Les jours d’intervention ne sont plus mentionnés sur les panneaux.
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C. Affichage culture!

Article 19 Des emplacements sont réservés à Ï ‘affichage culturel, soit 1 ‘affichage au format
usuel, des musées lausannois en priorité, annonçant des manifestations organisées par des
groupements soutenus par la Commune de Lattsanne ou agréées par la Direction des travatix.
—

Seul le format F4 est admis (89,5 x 128 cm). Dérogation possible pour certaines affiches
étrangères dont le format est légèrement plus petit. Les affichettes ne sont pas admises.
Article 20 Les panneaux destinés à 1 ‘affichage ctdtttrel sont principalement utilisés pour
1 ‘affichage défini à l ‘article précédent.
Toute publicité est interdite, à l’exception d’une mention de minime importance relative à tin
éventuel parrainage.
—

Article 21
En cas de disponibilité de panneaux, la Direction des travatix pettt
exceptionnellement autoriser 1 ‘ïttilisation des emplacements destinés à l’affichage culturel pour
d ‘autres manifestations oit organismes.
—

D. Autres affichages
Article 22 La Direction des travaux peut atttoriser des organismes sans but lucratifà installer
des supports d ‘affichage temporaires pour des campagnes d ‘information ou de propagande
jugées d ‘intérêt général.
—

Ce type de support permet l’affichage politique et l’affichage en faveur de campagnes
promotionnelles de la Ville.
Article 23
Les entreprises de services publics, ayant lettrs propres installations sttr le
domaine public ou privé de la Commune de Lattsanne, ne pettvent y placarder librement que
des affiches concernant leur propre activité. Un éventuel parrainage petit yfaire l’objet d’ttne
mention de minime importance.
—

Article 24 La Municipalité petIt affermer Ï ‘affichage publicitaire sur le domaine public oit
privé de la Commune à ttne settle entreprise.
—
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A
Affichage
En raison de l’article 12 du règlement communal, les panneaux d’affichage, assimilés à des
procédés de réclame, ne peuvent être autorisés sur des monuments, des fontaines, des haies, des
portails et des clôtures. Des exceptions peuvent être admises dans les passages souterrains et
dans les tunnels.
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Sur les vitrines, piliers, devantures ou tout autre élément architectural faisant partie du
commerce, les supports assimitables à de l’affichage ne sont pas admis. Des exceptions peuvent
être admises pour les établissements culturels.
Par ailleurs, les panneaux d’affichage ne sont pas comptés dans le nombre de procédés admis
par façade. La dimension du panneau n’entre pas en considération dans le calcul de proportion
selon le tableau du règlement cantonal.
Pour l’affichage culturel, seul le format F4 est admis (89,5 x 12$ cm). Dérogation possible pour
certaines affiches imprimées à l’étranger dont te format est légèrement plus petit. Les
affichettes ne sont pas admises.

Autorisations temporaires
Pour les autorisations temporaires de moins de six mois, l’émolument est compté
forfaitairement à 20 fr. le m2 selon l’article 33 du règlement cantonal.
Si un nouveau procédé temporaire est posé pendant la période des six mois, en quantité égale
ou inférieure, l’émolument n’est pas refacturé.

B
Bandeau publicitaire sur façade ou marquise
Le bandeau aux couleurs de l’entreprise est considéré comme une publicité. Il entre dans le
calcul de l’émoLument et de la surface maximum admise par rapport à la façade. Des exceptions
peuvent être accordées si ta couleur de fond du bandeau n’est pas en rapport avec les couleurs
de l’entreprise.
En cas de fractionnement, le procédé de réclame peut être compté comme un seul élément.

Banderoles temporaires commerciales
Autorisées à 20 fr. le m2 + anticipation éventuelle.
Gratuites pour les manifestations culturelles et sportives soutenues par la Municipalité.
Les banderoles publicitaires situées dans le périmètre de la manifestation et non visibles de
l’extérieur ne sont pas soumises. Si elles sont visibles de l’extérieur, elles sont soumises à
autorisation. Celles posées en dehors du périmètre ne sont pas admises.

Banderoles temporaires anniversaires, inaugurations, etc.
Autorisées à 20 fr. le m2 + anticipation éventuelle.
Durée de pose limitée à 6 semaines au maximum.
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Banderoles temporaires non commerciales
Les banderoles sans publicité, annonçant une manifestation, sur le lieu même de celle-ci, mais
visibles de l’extérieur, ne sont pas soumises à émolument (ex. fête de paroisse, journée du
réfugié, etc), mais à autorisation.
Réseau ville
Les banderoles peuvent contenir un ou des noms de sponsors, pour autant que la hauteur de
ceux-ci ait une dimension maximale correspondante à la hauteur du caractère du contenu non
publicitaire.
Bien-plaire
Dans le cas d’une marquise sur domaine public faisant l’objet d’un bien-plaire, les procédés de
réclame peuvent être autorisés (avec émolument).
Si ces derniers débordent du bien-plaire, une taxe d’anticipation est perçue. Si le procédé se
trouve sous la marquise = pas de taxe d’anticipation.
Lorsqu’une terrasse fait l’objet d’un bien-plaire, les procédés font l’objet d’une autorisation, mais
pas d’une taxe d’anticipation.

C

t

Chevalets, ardoises
La loi considère ces publicités comme des “meubles”; elles ne sont pas soumises à autorisation
sur le domaine privé. En revanche, sur le domaine public, elles sont soumises à autorisation
(émolument) et anticipation (taxe annuelle).
Elles peuvent être autorisées pour autant qu’elles ne créent pas de gêne pour les piétons, les
handicapés et les services d’entretien et de sécurité. Une distance de 18.0 cm, depuis le bord du
trottoir, doit être libre pour te passage de la balayeuse. Si le nettoyage n’est pas mécanisé, une
largeur de 130 cm est nécessaire pour le croisement d’un piéton et d’un handicapé (chaise
roulante, poussette, etc.).
Sur le domaine privé, pour autant qu’il y ait gêne manifeste, la Direction des travaux peut
intervenir pour faire enlever ou déplacer le procédé.
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En principe, les chevalets doivent être positionnés contre la façade afin de pas gêner le
cheminement fluide des piétons et des handicapés en particulier. Leurs dimensions seront au
maximum de 70 x 120 cm. A la rue du Petit-Chêne, l’alignement se fait sur les bornes et les
candélabres.
Calicots (oriflammes, banderoles, kakémonos)
Les publicités, sous forme d’oriflammes, de banderoles et de kakémonos, ajoutées sur les
façades ne sont pas admises en tant que procédés de réclame fixes, à l’exception des raisons
sociales (exemple Benetton à la rue Centrale).

D
Distances
Les procédés doivent être distants de 0,50 m au moins des indicateurs de rue et placés de
manière à ne pas en gêner la lecture.
Tout support de procédés de réclame doit être placé de manière à n’occasionner aucune gêne
pour tes piétons et la circulation routière.

E
Eclairage
Les lanternes, néons, spots, etc, ne comptent pas dans le nombre de procédés de réclame, mais
peuvent être autorisés avec émolument (50 fr. le m2 ou 20 fr./pièce pour les spots et lanternes).
En cas de gêne pour le voisinage, le procédé devra être éteint de 22 heures à 6 heures.
Seuls pour les pharmacies, le clignotement des procédés de réclame (croix verte) est admis,
uniquement pendant les heures d’ouverture du commerce.
La projection de procédés de réclame au sol n’est admise que sur le domaine privé pour autant
qu’elle ne crée pas une gêne.
Les procédés de réclame lumineux changeant (écran plasma, vidéo, etc.) ne sont admis que sur
le domaine privé, S’ils sont en partie visibles du domaine public, un concept général doit être
approuvé par la Direction des travaux (vallée du Flon, par exemple).

Ecrans plasma
L’installation d’écrans plasma est autorisée dans les vitrines, même en bordure d’une voie de
circulation. Seule la projection d’images fixes ou défilant lentement lorsque les écrans sont
placés en bordure d’une voie de circulation est admise.
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L’utilisation de tels écrans le long des voies de circulation est limitée en journée exclusivement.
Emoluments
Pour les autorisations temporaires de courte durée (moins de six mois), l’émolument est compté
à 20 fr. le m2 selon l’article 33 du règlement cantonal.
En cas de remplacement du procédé temporaire par un nouveau, posé pendant la même période
de six mois, en surface égale ou inférieure, l’émolument n’est pas refacturé.
S’il y a plus de procédés temporaires, la différence est facturée.
Enseignes lisibles verticalement
Les enseignes lisibles verticalement peuvent être de deux natures
-

-

soit lisibles de haut en bas en lettres debout;
soit lisibles de bas en haut en lettres couchées.

Il convient de recommander une lecture de bas en haut, comme jusqu’à présent.

F
Façades

La loi considère comme distinctes les façades dont l’angle entre elles est supérieur ou égal à 30
degrés, respectivement inférieur à 150 degrés.
A l’éclairage d’un cas non prévu par la loi
mais admis par le DTPAT
lorsqu’un
décrochement en profondeur est important, on peut considérer tes façades comme
indépendantes.
-

-,

On peut également considérer comme indépendantes les parties d’immeuble dont les accès ont
une numérotation distincte et indépendante.

G
Garages

Pour les bandeaux, le calcul se fait en fonction de la surface de la façade. L’entier du bandeau
est considéré comme un seul procédé de réclame.
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Le nombre d’inscriptions ou de marques n’est pas limité. La surface entière est calculée dans
l’émolument d’autorisation.
Gratuité

Les procédés de réclame temporaires ou fixes en faveur d’oeuvres caritatives, églises et
associations à but non lucratif, ne sont pas soumis à émolument, mais à autorisation.
Gigantï
1) Généralités
Sous réserve des exceptions énumérées limitativement ci-dessous, les procédés de réclame de
très grand format (giganti) sont interdits.
Lorsqu’un tel procédé de réclame est exceptionnellement possible, il est examiné en fonction de
la proportion de la façade qu’il occupe, de son implantation, de ses dimensions, de sa visibilité
depuis le domaine public, de son esthétique, de son impact visuel, de ses couleurs et des
matériaux utilisés.
La présence d’une image pouvant choquer le public est exclue.
2) Centres commerciaux:
Les centres commerciaux peuvent installer des panneaux de toile formant des décors animant la
façade, décors en relation avec l’activité exercée à l’intérieur du centre commercial sur lequel
ils sont apposés.
Ces visuels, qui changent au gré des saisons, ne peuvent pas être assortis de publicité pour une
marque ou un produit spécifique.
3) Filets d’échafaudage:
Les filets d’échafaudage peuvent servir de procédés de réclame aux conditions suivantes
Un maximum de deux giganti est admis par immeuble, ces deux giganti ne pouvant être placés
sur la même façade.
Le filet d’échafaudage peut comporter uniquement de la publicité pour compte propre (raisons
sociales ou publicité pour des produits vendus dans les commerces et entreprises ayant des
activités dans L’immeuble). Cette publicité doit occuper la même surface que les procédés de
réclame cahés par le filet, une marge de 20% au maximum par rapport à ceux-ci étant toutefois
admise. Sous réserve du paragraphe suivant, toute image décorative liée à une publicité pour
compte de tiers, ne peut être admise, même si elle ne comporte ni texte ni logo faisant
expressément référence à une entreprise.
Lorsqu’il s’agit d’un immeuble voué exclusivement à l’habitation, le maître de l’ouvrage peut
exceptionnellement placer une publicité reproduisant son logo et/ou sa raison sociale, pour
autant que celle-ci ne dépasse pas 15% de la surface de la façade. De plus, le logo et/ou la
raison sociale du maître de l’ouvrage ne dépassera pas 5% de la surface de la publicité.

4) Façades borgnes:
Lorsque le bâtiment s’y prête, des giganti pour compte propre peuvent être admis sur des
façades borgnes.
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5) Manifestations culturelles

Les giganti peuvent être admis temporairement sur des bâtiments, dans le cadre de la promotion
en faveur d’une manifestation culturelle ou d’une campagne politique.
La présence de publicité en faveur de sponsors peut être acceptée pour autant qu’elle ne dépasse
pas 10% de la surface totale du giganto.
6) Giganti temporaires anniversaire

Pour les anniversaires exceptionnels (25, 50, 75 ans) et en tenant compte de l’importance
régionale de l’entreprise, une autorisation peut être délivrée uniquement sur le bâtiment abritant
la raison sociale du commerce ou de l’entreprise concernée
Les giganti ne comporteront aucun message publicitaire lié â un produit; ils devront faire
l’objet d’une autorisation délivrée par la Municipalité
Une durée de 12 mois au maximum est admise sans toutefois déborder l’année jubilaire
L’émolument lié à cette pose est de 20 francs le m2, conformément au Règlement d’application
de la Loi sur les procédés de réclame + anticipation éventuelle sur le domaine public.
7) Giganti en faveur du maître de l’ouvrage

Sur le filet d’échafaudage, lorsqu’il s’agit d’un immeuble voué exclusivement à l’habitation, le
maître de l’ouvrage peut exceptionnellement placer une publicité reproduisant son logo et/ou sa
raison sociale, pour autant que celle-ci ne dépasse pas 15% de la surface de la façade. De plus,
le logo et/ou la raison sociale du maître de l’ouvrage ne dépassera pas 5% de la surface de la
publicité.

I
Inscriptions sur vitrines et façades

Si des éléments séparés sont groupés de façon à former un ensemble de lecfure et/ou de
graphisme, on peut les compter comme un seul procédé de réclame.
Sur les vitrines, piliers, devantures ou tout autre élément architectural faisant partie du
commerce, les supports assimilables à de l’affichage ne sont pas admis pour compte de tiers.
Des exceptions peuvent être accordées pour les établissements culturels.
Inscriptions sur fenêtres
La pose de fonds colorés, d’inscriptions, d’images, de logos, etc., ne doit pas obscurcir la
totalité des vitrages.
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K
Kiosques temporaires à glaces/marrons
Les taxes d’anticipation ne sont pas perçues si le procédé de réclame ne déborde pas du
cabanon.
Kakémono

Cette toile ne peut se présenter que tendue aux deux extrémités, elle est assimilable à une
surface rigide.

M
Marquises

Sur les marquises, seuls les procédés formés de caissons ou de lettres détachées de 0,50 m de
hauteur au maximum sont autorisés (pattes de scellement de 10 cm).
Les procédés suspendus sous les marquises, passages couverts, arcades et portiques sont
autorisés, pour autant que le point le plus bas soit à 5 m au-dessus du sol sur les voies de
circulation accessible aux véhicules.
Cet espace libre peut être réduit jusqu’à 3 m s’il n’y a pas de passage de véhicules.
Meubles

Sont considérés comme meubLes (article 3 de la loi), les ardoises, chevalets, procédés de
réclame au sol, porte-menus. Ils ne sont pas soumis à autorisation sur le domaine privé, pour
autant qu’il n’y ait pas de gêne manifeste. Dans ce cas, la Direction des travaux peut intervenir
pour faire enlever ou déplacer le procédé.

N
Nombre de procédés de réclame

Si les marques, logos ou écritures (raison sociale) forment un ensemble, on peut les compter comme un
seul procédé de réclame (voir page 21 dci guide et commentaires sur l’application de la loi du 6
décembre 1988 sur les procédés de réclame et le règlement du 31janvier 1990).
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P
Panneaux temporaires (promotion, location, etc)

Sans autorisation jusqu’à 0,3 m2 (non cumulable).
Avec autorisation valable six mois (20 fr le m2). Chaque changement pendant cette période, est
soumis à autorisation sans émolument, pour autant que la dimension soit identique. Si elle est
plus grande, la différence est facturée.

Parasols
Considérés par la loi comme des meubles (article 3), non soumis à autorisation s’ils sont
mobiles.

t

Plan d’ensemble

Un plan d’ensemble peut être exigé lors de transformations ayant une incidence importante sur
tes façades.
Porte-menus et ardoises

Considérés par la loi comme des meubles, (article 3). Sur domaine privé, non soumis à autorisation. Sur
domaine public, sont soumis à autorisation, mais pas à émolument. L’anticipation est facturée.

s
Stores et stores-corbeille

(

Soumis à autorisation et compté dans le nombre des procédés de réclame. Par ailleurs, le store doit faire
l’objet d’une demande adressée au service du cadastre et de la coordination de la Direction des travaux.

T
Tarifs

Les tôles appliquées (sans relief) ainsi que les panneaux d’affichage ne sont pas soumis à la
taxe d’anticipation, en revanche, les caissons (en raison de leur épaisseur) le sont.
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V
Vitrines
Les vitrines d’exposition munies d’une raison sociale et/ou d’un logo sont considérées comme
des procédés de réclame, par conséquent soumises à autorisation et anticipation.
Si les vitrines ne sont utilisées que pour la présentation d’articles, elles ne sont pas soumises à
autorisation de l’OSU (cf lettre du DTPAT 1 1.2.94).

Annexes: Décision municipale et avis du Département.
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