
 

DEMANDE D’AUTORISATION D’INSTALLATION 
ou DE MODIFICATION D’ENSEIGNES 

 

 
 
DANS QUEL CAS DEPOSER UNE DEMANDE D’AUTORISATION  

• Dans les zones de publicité restreinte ZPR (Règlement municipal) 
• Dans les lieux situés à moins de 100 m et dans le champ de visibilité des immeubles 

classés ou inscrits (loi n° 79-1150 du 29/12/1979) 
• Enseigne en surplomb du domaine public 

 
DES CONSEILS GRATUITS  
Avant toute démarche, des conseils (administratif, esthétiques…) peuvent être sollicités auprès du 
service de l’urbanisme, n’hésitez pas à nous contacter.  
 
L’INSTRUCTION  
Si votre dossier n’est pas complet, son instruction ne pourra débuter et sa délivrance n’en sera 
donc que retardée.  
Soyez patient car entreprendre la pose de l’enseigne avant la décision finale vous expose 
aux sanctions prévues par la loi du 29 décembre 1979. 
A moins de 100 m des Monuments Historiques et dans les sites inscrits, cette demande est 
soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
Le délai d’instruction est de deux mois maximum.  
 
A CHAQUE DEMANDE SON DOSSIER  
Vous devez remplir un dossier par enseigne. 
Ce dossier est à dissocier des demandes de permis ou de déclaration de travaux qui pourraient 
être déposés simultanément.  
 
OU DEPOSER VOTRE DOSSIER  
Service Urbanisme  
2ème étage     bureau 204 
31/33 rue de la Commune de Paris  
93300 Aubervilliers  
tél. 01.48.39.52.80. ou 01.48.39.50.93                                       fax. 01.48.39.51.74 
 
Horaires d’ouverture : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, tous les jours sauf le jeudi après midi –fermeture du 
service. 



 
Cadre réservé à l’administration : 
N° de dossier………………………      Date de dépôt …………….…… 
Type de voie ……………….……..       Date de réponse ………….…… 
Type de règlement ……………….. 

 
 
 

REMPLIR UN DOSSIER  
PAR ENSEIGNE INSTALLEE OU MODIFIEE 

 
 

1. OBJET DE LA DEMANDE 
Vous voulez obtenir l’autorisation de : 
□ poser une enseigne     □ remplacer une enseigne      □ changer l’emplacement d’une enseigne 
 

2. L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL 
 
Adresse des travaux : ……………………………………………………………………………….
Situation de l’activité :        □ RDC                                 □ Etage n° : …… 
Dénomination du commerce : ………………………………………………………………………
Nature du commerce : ……………………………………………………………………………....
N° de registre du commerce : ……………………………………………………………………… 
 

 
3. DEMANDEUR 

(le demandeur est le bénéficiaire de la future autorisation) 

Pour une 
société 

Raison sociale : ………………………………………………………………….. 
Nature :  S.A.□        S.A.R.L. □            S.N.C. □         Autre : ………………. 
Nom et qualité du représentant : …………………………………………………. 
Adresse du siège social : ……………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………. 
Tèl. : ……………………………….       Fax : ………………….………………. 
Adresse mail : ………………………………………….………………………… 

Pour un 
particulier 

 
Nom : ………………………………      Prénom : ………………………………. 
Tèl. : ……………………………….       Fax : ………………….………………. 
Adresse mail : ……………………………………………………………………. 

Qualité du demandeur : 
Local commercial 
□ propriétaire  
□ locataire* 

Immeuble 
□ propriétaire unique 
□ copropriétaire* 
□ syndic 

Fond de commerce 
□ propriétaire 
□ exploitant* 

* dans ces cas, l’accord du propriétaire ou de la copropriété est requis 



 
4. INSTALLATEUR 

Nom : ………………………………………………………………………………………………. 
Prénom : …………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Tèl. : …………………………………………..  Fax : ……………………………………………. 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………… 

 
5. PROJET 

Implantation  
Projet                                                                        
□ parallèle à la façade                                                       □ perpendiculaire à la façade 
□ sur auvent ou marquise                                                 □ sur toiture  
□ scellé au sol                                                                   □ autre : …………………………………... 
                                                                                                …………………………………………. 
Dispositifs existants à supprimer : 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Dimension du projet : 
Hauteur : ……………….. cm 
Largeur : ………………..  cm 
Epaisseur : ……………… cm 
Saillie sur l’alignement : ………………………… cm 
Hauteur libre de l’enseigne par rapport au sol : 
…………………………………………………… cm 
Texte : ……………………………………………………

Caractéristiques : 
□ Peinte 
□ Lettres découpées  
□ Caisson  
□ Autre : ………………………………. 
Couleur  ou  N° RAL : ………………. 
…………………………………………. 

Matériaux utilisés : 
…………………………………………………………………………. …………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Système d’éclairage : 
Eclairage :                    □ OUI                                □ NON 
Si OUI :  
□ par projection     □ par transparence     □ par néon      □ autre :………………………………… 
Lumière clignotante :  □ OUI                                □ NON 
Durée de l’installation : 
Temporaire : □ OUI  durée : ………………         □ NON 
 
 

Je, soussigné (e), auteur de la présente déclaration, demande l’autorisation, pour le compte 
du bénéficiaire, d’effectuer les travaux selon le descriptif ci-dessus et les plans ci-joints. 
 
NOM : ……………………………………………..       SIGNATURE : ……………………….… 
 
DATE : ……………………………………………. 



COMPOSITION DU DOSSIER 
 
Pour chaque dossier : 
- demande d’autorisation dûment remplie et signée 
- un plan d’Aubervilliers situant votre commerce 
- accord du propriétaire ou de la copropriété, le cas échéant 
- une photographie en couleur de la façade existante 
- une photographie en couleur mentionnant l’emplacement projeté du dispositif (face et 
perspective) permettant d’apprécier l’enseigne dans son environnement 
- plan coté du dispositif précisant la position sur l’immeuble, les côtes exactes, les textes et le 
graphisme 
 
- demande de permission de voirie si saillie sur le domaine public  
 

 
DOSSIER A RETOURNER EN 4 EXEMPLAIRES 

 
 
 

CADRE JURIDIQUE 
 
Articles L 581-1 à L 581-45 du code de l’environnement 
Articles L 2122-21 et L 2212-6  du code général des collectivités locales 
Article 19 du règlement de la voirie communale d’Aubervilliers 
Article 5-4 de l’arrêté n° 86.1383 du 7 juillet 1986 relatif à la réglementation de l’occupation du 
domaine public routier national 
Arrêté municipal du 16 février 1988 (règlement local de publicité de la ville d’Aubervilliers) 
 
 
 

CROQUIS EXPLICATIFS 
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