COMMUNE DE

% FULLY

Directives communales sur les procédés
d'affichage et de pubticité temporaire pour manifestation
(La pubticité privée ou institutionne[[e n'est pas admise dans [e concept ci-après)

Sur proposition de [a « Commission Affichage » va[idée [ors de [a séance du 15 janvier 2019, tes procédés
d'affichage et de pubticités temporaires en bordure des routes pubtiques et à ['intérieur des tocalités sont
régis de [a manière suivante :

1.

Matériet à disposition

La commune met à disposition, sur demande préalabte, des châssis pour ['affichage maximum de F4 (format
papier 89.5 x 128).
Les châssis

font ['objet d'un défraiement [ié à ['ensemble de l'autorisation (annexe

'])

Les affiches qui y seront fixées ne seront pas soumises à une demande d'autorisation au canton, seton ['art
99/2/5 de ['OSR, respectivement [a directive interne de [a Commission cantonate de signalisation routière, si
e[[es sont posées à ['intérieur des locatités. E[[es seront, par contre soumises à toutes les autres règtes
concernant les distances. Les chevalets ou panneaux inférieurs à 1,2 m2 de surface ne sont pas soumis à
autorisation, hormis ceux qui concerne la potitique qui restent, eux, soumis à autorisation.

2.

Emplacements

2.1 Mobilier urbain et infrastructures publiques

llest strictement interdit d'utiliser
i

[e mobitier urbain communal ou les infrastructures pubtiques poury

nstatter un affichage.

2.2 Emplacement en bordure de route

Cinq emp[acements d'affichage temporaire en bordure de route sont mis à disposition par [a Commune
de Futty, seton le ptan annexé (annexe 2), soit :

a. Sortie d'autoroute Futty - Saxon
b. Route Charrat - Futty

c.

Branson - Follatères

d. Chemin des Amandiers (Mayens e. Maison de Commune (pitier)

Fontaine)

Ces emplacements doivent être maintenus, durant [a période d'affichage, en parfait
a fait [a demande.

état par celui qui en

Les châssis seront ptacés à min.20 mètres d'un panneau de signatisation ou d'un passage pour piétons.
La distance depuis [e bord de [a chaussée sera d'au moins 50cm hors de [a tocatité e1 30cm dans la
tocatité.

2.3

Domaine privé ou autres domaines publics

Toute instatlation d'affichage sur [e domaine privé ou autres domaines pubtics estsoumise aux règtes de

respect des distances des carrefours et giratoires décrites dans [a directive Carrefours/Giràtoires

annexée (annexe 3).

Exceptions
1. [a pose d'affiches potitiques et/ou pubticitaires pour manifestation sur [es étabtissements pubtics
ayant un [ien connu avec un parti potitique n'est pas soumise aux règles de respects des distances
des carrefours et giratoires mentionnées ci-dessus et peut donc être effectuée mais uniquement sur
le mur du bâtiment.
2. Ou à une hauteur de plus de 3 m.
:

2.4 Arrêtde bus
L'affichage aux arrêts du bus vatidés est accepté aux conditions suivantes
a

L'affiche/bâche doit être instattée paraltètement au sens de [a circutation sur [a route cantonale

Chaqueaffiche/bâchenedoitpasdépasserlesdimensionssuivantes:3mdetong/l mdehaut
Les parties perpendiculaires au sens de [a route sont strictement interdites à tout affichage

a

Les distances suivantes doivent être respectées: 30 mètres des intersections et 20 mètres des
passages piétons

3. Affichage

politique

En cas d'affichage politique, [a répartition des châssis, pour chacun des emptacements précités, se fera
selon ['ordre de dépôt des listes, de [a manière suivante :

Ordre des listes

Sortie d'autoroute Futty - Saxon
Route Charrat - Futty:
Branson - Follatères
d) Chemin des Amandiers (Mayens - Fontaine)
e) Maison de Commune :
a)
b)
c)

:

:

1-2-3-4 (...)
2-3-4(...)-1

3-4(...)-t-z
4(...)-1-2-3
panneaux disposés para[[ètement

4. Demande d'autorisation de pose d'affichage (politique / publicitaire)

La demande d'autorisation doit être faite 3 semaines avant [e début de l'affichage auprès de ta Potice
munici pate : police@admin.futty.ch (annexe 4)
La procédure est identique pour [es campagnes cantonales et fédérates (annexe 5)

Les informations suivantes devront parvenir à ta Police municipale (art.47, at. 1 et 3, du Règtement de
potice):

-

Une carte dont [e ou les emplacements seront désignés par une ftèche

Une photo d'ensemble où ['emplacement de l'affiche sera égatement désigné par une ftèche
Une photo de ta pubticité (bâche, banderole, chevatet, affiche, etc.) avec indication de ses dimensions

exactes
La Police municipale donnera ensuite son préavis et le dossier sera ensuite remis à ta Potice cantonale pour

examen et décision

L'affichage est permis 60 jours avant [a manifestation ou [es é[ections et doit être retiré dans un détai de 7
jours après [a date de ce[te-ci.
Le nettoyage des panneaux d'affichage est de [a responsabitité de ['administration communate en ce qui
concerne [e matérieI mis à disposition (châssis).
Par contre, toutes les autres zones d'affichage devront être nettoyées par celui qui en a

fait [a demande.

5. Autres dispositions légales

Les directives de [a Commission cantonate de signatisation routière en [a matière (annexe B), les directives
de [a police municipale de Futty (annexe C)ainsique les dispositions du règtement communatde potice sont
appticabtes.

6. Non-respect

Toutes personnes contrevenant aux directives citées ci-dessus seront passibtes de dénonciation et
d'amende (art.47 du Règtement de potice : amende pouvant aller de Fr. 50.00 à Fr. 10'000.00), par te biais de
[a potice municipate de Futty.

Arrêté par [e Conseilcommunalen séances du 23 juittet 2019 et du 26 janvier2021
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Annexe I

Facturation Réclame routière selon directive de la Commune de Fully
Location chassis + autorisation

0 à 6 emptacements

Frs. 300.-

7 à20 emptacements

Frs.400.-

21 à 30 emplacements

Frs. 500.-

Autorisation seu[e

Frs. 100.-

Potice municipate de Futty

Bernard Guex

-

Chef de [a Police municipate
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Annexe 2

Police municipale
Rue de l'Eglise 46, 1926 Futty
r 027 747 11 58
www.futty.ch lpotice@admin.futty.ch
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Police municipale
Rue de l'Eglise 46, 1926 FuttY
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Police municipale
Rue de ['Eglise 46, 1926 Futty
r 027 747 11 58
www.futty.ch lpotice@admin.futtv.ch
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Ensei nes et réclames

Annexe 3

Définition
Sont considérées comme réclames routières toutes [es formes de publicité et autres annonces

faites par l'écriture, ['image, [a lumière, [e son, etc., qui sont situées dans [e champ de
perception des conducteurs lorsqu'ils vouent [eur attention à [a circulation. (OSR Art.95)
Autoritês compétentes
Réclame permanente

La pose ou [a modification de réclames routières sur les voies publiques et à leurs abords
jusqu'à une distance de 30 mètres du bord de [a chaussée est soumise à une autorisation de
construire détivrée par [e conseiI municipal, laquelte fait également office d'autorisation au
sens de ['ordonnance fêdérale sur la signatisation routière.
La commission cantonale en charge de [a signalisation routière rend une décision spéciale
concernant [a sécurité routière. En outre, si [e projet de réclame routière est situé à l'extérieur
de [a zone à bâtir, une décision spéciale est rendue par [a commission cantonale des
constructions. Ces décisions, quilient [e conseiI municipa[, sont intégrées dans ['autorisation.
En dehors de [a zone des 30 mètres, ta tégistation sur ['aménagement du territoire et sur [es
constructions s'appliq ue.
Réctame provisoire (moins de 60 jours)

La Police cantonale est compétente pour délivrer des autorisations temporaires d'une durée
maximale de 60 jours (affiches, banderoles, etc.)

Légistation

a

LCR, Art. 6
OSR, Chapitre 13,
OSR, Art. 114

Articte 95 à 100

Procédure
Réclame permanente
Légistation cantonale sur les constructions 2018
Réclame provisoire (moins de 60 jours)

1.

2.

3.

Se conformer aux instructions contenues dans [e document "Concept Réclames routières

sur les routes;
Le dossier complet doit être transmis à [a
Potice cantonale
Bureau de circutation
Av.de France 69
1950 Sion
La Police cantonate détivre sa décision.
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Police municipale
Rue de ['Eglise 46, 1926 Futty
r 027 747 11 58
www.futly.ch lpotice@admin.futty.ch

Réclames routières sur les routes

- Commune de Futty
"iiBffi9

É

t

I
I

Route de Martigny - Arrêt du bus stade de Charnot

.,*

ffi; iË-.;:l

Garage de Chârno!
- PA Fellay

i::-

I

+

I

EI

ôe

e
RM-§pas

Route de Martigny - Arrêt du bus

- La Forêt

COMMUNE DE

% FULLY

Police municipale
Rue de ['Eglise 46, 1926 Futty
r 027 747 11 58
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Police municipale
Rue de l'Eglise 46, 1926 Futty
T 027 747 11 58
www.f utty.ch lpotice@admin.futty.ch
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Annexe 4
Demande d'autorisation pour la publicité temporaire sur les routes

La demande doit être composée selon [e concept « réclames routières » et transmise à ta potice municipate
par mail ou par courriel

Police municipale de Futty

Bernard Guex - Chef de [a Police municipale
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Département de la sécurité, des insfitufions ef du sporf

Police cantonale
Depalement für Sicherheit, lnsfitutionen und Sport

Kantonspolizei
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Concept - Réclames routières sur les routes
Comoléter le formulaire
Demande d'autorisation pour
la publicité temporaire sur les routes

Exemples

Obtentio n de l'autorisati
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Composition du dossier - Documents à fournir
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U

Une carte dont le ou les emplacements seront
désignés par une flèche;

U

Une photo d'ensemble où une flèche montrera
l'emplacement de la publicité;

U

Le document *Notice sur les réclames routières* figurant en
annexe, précise, par des images, les critères de sécurité pour
tous les usagers de la route, conformément au droit sur la
circulation routière, ainsi que la référence aux diverses lois,
règlements, normes et autres documents en vigueur.

(art 96 OSR).

Sont interdites les réclames routières qui
pourraient compromettre la sécurité routière,

-\

notamment sielles

a.
2

----.d

.

-..{n

r:rEür

terrain est communal.

rr,
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r{t.t

b.

c.
d.

:

rendent plus difficile la perception des autres usagers de
la route, par exemple aux abords des passages pour
piétons,
des intersections ou des sorties;
gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les
aires de circulation affectées aux piétons;
peuvent être confondues avec des signaux ou des
marques,
réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.

Sont toujours interdites les réclames routières

a

027 606 58 04
frederic. clemenz@police.vs.ch

a. si elles sont placées dans le gabarit
300 mm

!
'100 mm

Gendarmerie - Section circulation
Edition du :19.0L.202t /Cz

rictions

De plus, la législation ci-dessous sera strictement respectée

\.J

Un préavis favorable, signé par le propriétaire du
fond ou de la bâtisse, si la publicité est posée sur la
propriété privée d'un tiers et de la commune si le

- Conditions /

.""'"

Un visuel de I'affiche ou de la banderole avec ses

U dimensions;

(dèsavrit2021)
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d'espace libre de la

chaussée;
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b.

sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;

c.

dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains
dépou rvus de trottoirs;

d. si elles contiennent

des signaux ou des éléments

indiquant une direction à suivre.

i{

Commision conlonole de signolisolion roulière
l(onlonole Kommhsion fûr Sirosensignolholion

(l1llo1l Dtrvllt§
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Notice sur les réclames routières
Le présent document a pour objectif de faciliter la prise de décision de l'autorité compétente dans
l'application des dispositions sur les réclames routières.
ll est composé d'images représentant diverses situations de réclames routières implantées sur et aux
abords des routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles. Cette liste d'images étant non
exhaustive, ce document peut faire l'objet de modifications ou de mises à jour régulières.
ll est précisé par des images, les critères de sécurité pour tous les usagers de la route conformément
au droit sur la circulation routière ainsi que la référence aux diverses lois, règlements, normes et autres

documents en vigueur.
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Dans et aux abords de giratoires
(OSR, art. 96, al. 1 ef Normes VSS
40241 et 40273a)

Restrictions pour les réclames
routières dans et aux abords de
giratoires et aux carrefours

lmaqe 2
A qr{dr

A au.

J

m
Zone
Berme Ce
Distance c'observation
Zune de visrbilité,
Berme de visibilité

Endroits masquant la visibilité
au débouché d'une route
(OSR, art. 96, al. 1 et Norme VSS 40 273a)

B=3nerlocalité
B=5mhorslæalité

lmaqe 4

lmaqe 3

Endroits masquant la visibilité
aux intersections
(OSR arf. 96, al. 1, lettre a et Norme
VSS 40 273a)

Réclames mobiles gênant les piétons
sur /es trottoirs / aires de circulation
affectés aux piétons
(OSR, aft. 96, al. 1, leftre b)

lmaqe 5
20m

20m
Zone sans affchage

-1
i

J

I

t:

LI

Zone sans affichage

i:

mrn.
m

Difficulté de perception aux abords
de passages pour piétons
(OSR arf. 96, al. 1, lettre a et Norme

vss 40 241)

Sila réclame est placée parallèlement à
la route, cette distance pourra être
diminuée.

lmage 7

lmaqe 6
;

60

I

20m
min.

20m

Sur /es signaux et à leurs abords
immédiats
(OSR, art.97, al. 1)

lmage

Confusion posslb/e avec les marquages

ou les signaux officiels
(OSR art. 96, al. 1, lettre c)

I

Récl a me s réd u is a nt I'eff icacité
des marquages ef des signaux

(OSR arf. 96, al.

1, lettre d)

lmaqe 15

lmaqe 16

/

F
Sur et le long des ponts
(LCR, art. 6, al.l)

Sur la paroi, devant et dans les tunnels
signalés, ainsi que dans /es passages
souterrains dépourvus de troftoirs
(OSB arf. 96, al. 2, lettre c)

lmaqe 17

lmaqe 18

i#Ê-fr l
Réclames contenant des signaux
ou des éléments indiquant une direction

Réclames tendues par-dessus /a
chaussée (excepté réclames temporaires

à suivre

pou

r des m an ifestations d' i m pofta nce
régionale)
(LCR, art.6 ef OSR art. 96, al. 1)

(OSR arf. 96, al. 2, lettre d)

lmaqe 19

l
I

lmaqe 20

I

Réclames lumineuses dans des lieux
abitu el lem e nt non-écl ai rés
(LCR, art.6, al. 1)

h
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v

Réclames à projection ou animées
(LCR, art.6, al. 1)

lmaqe 10

lmaqe 9

.I-8

r
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\
Non-respect du gabarit d'espace libre,
bord de route

(OSR arf. 96, al.2,lettre a)

lmaqe

Placé dans le gabarit d'espace libre
de la chaussée
(OSR, art.96, a\.2, lettre a)

lmase 12

11

H

Aux sommets de côtes

Endroits à concentration d' accidents
(LCR, art.6, al. 1)

(LCR, art.6, al. 1)

lmaqe 14

lmaqe 13
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20m

Endroits masquant la visibilité
à I'intérieur d'un virage
(OSR arf. 96, al. 1, lettre a et Norme
vss 40 090)

Successlon répétée
(LCR, art.6, al. 1)

r

lmaqe22

lmaqe 21
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e s rétro- réfl é chr.ssanfes,
fluorescentes, I u m i nesce ntes,
éb I o u i ssa nte s, c I i g n ota nte s
ou alternantes
[CR, art. 6, al. 1, OSR, arf. 96, al.
leftre d et Norme SLG 401-1997)
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Ré cl am

1,

Pas de réclames ou d'autres annonces
sur /es autoroutes et semi-autoroutes,
ni le long de leurs voies d'accès et de
sortles (à I'exception d'une enseigne
d'entreprise dans chaque sens de
circulation)(OSR, art. 98)

Compétence OFROU
lmaqe 23

lmaqe24

ar.
ilFI tt
*
Hors de la zone à bâtir

(LAT, art.24)

Réclames montées sur des

candélabres (appartenant au canton
ou à la commune)

Les réclames ne nécessitant pas d'autorisation en vertu de la législation routière sont par
exemple:
lmage 25

Selon acte de /a CCSR ;
Les annonces et informations ne servant
pas à la publicité (commerce), p. ex.
" Administration communale, Office de
l'urbanisme, Centre d'entretien »

lmaqe 26

Selon acte de /a CCSR :
Les drapeaux avec emblèmes héraldiques
placés en dehors du gabarit d'espace libre
des trottoirs, pistes cyclables et de la
chaussée
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Annexe 5
Demande d'autorisation pour [a publicité temporaire sur les routes

La demande doit être composée seton [e concept « réctames routières » et transmise à la potice municipale

par maiI ou par courriel

Potice municipale de Futty

Bernard Guex - Chef de [a Po[ice municipale

igFliæ

Département de la formation et de la sécurité

i{

Police cantonale
Section circulation
Departement für Bildung und Sicherheit

cllllolrDUvttàt§
f,lt{rott

Kantonspolizei
Abteilung Verkehr

tltus

Demande d'autorisation pour la publicité temporaire sur les routes
La demande doit être composée selon le concept ,,réclames routières" et transmise à la police

cantonale par mail ou par courriel.
Organisateur
Nom

: ..

:.

Prénom : ................

Adresse : ..............

Lieu: .................
:..............
N.tél.:'...........'....E.mail:..........

Gode postal

Manifestation / Sujet : .......
Date de !a manifestation

Durée de I'affichage

-

:........

dates exactes (max. 60 jours)

:

La durée de l'affichage dépend de I'importance de la manifestation et est défini par Ia police cantonale

Du:

....

Au : ...

Emplacements demandés (La publicité ne sera pas apposée dans le périmètre des carrefours et
giratoires)

Date / lieu : ........................

Signature

:

.....................

Les documents mentionnés ci-dessous doivent être fournis par l'organisateur selon le concept « réclames

routières ».
- Une carte dont le ou les emplacement(s) seront désignés par une flèche
- Une photo d'ensemble où une flèche montrera l'emplacement de la publicité
- Une photo de la publicité elle-même (bâche - banderole - chevalet - affiche - oriflamme etc.) avec ses dimensions
- Un préavis favorable de la ou des autorité(s) communale(s) concernée(s) avec signature du responsable

Case postale
Té1.

1 119, 195'l Sion
027 606 58 04 Fax 027 606 58 09 ' e-mail : frederic.demenz@police.vs.ch

