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DÉPARTEMENT DE L'ISERE
Arrondissement de Grenoble
Commune d'AUTRANS-IUlÉAUDRE EN VERCORS

?:21/146NK

Objet : Aménagement d'empiacements destinés à l'affichage d'opinion sur le domaine
public

Le Maire de la Commune d'Autrans-IVIéaudre en Vercors (Isère)

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L581-13 et R 581-2 et suivants,

CONSIDERANT qu'un emplacement doit être prévu et organisé pour permettre l'affichage d'opinion et la
publicité relative aux associations sans but lucratif,

ARRÊTÉ

Article 1er : Deux panneaux seront implantés sur le territoire communal pour l'affichage d'opinion et la
publicité relative aux activités des associations sans but lucratif.

Article 2 : Les panneaux sont implantés aux emplacements suivants :

• 1 panneau de 2 m2 au niveau de i'abri bus, place Julien Bertrand pour le village d'Autrans

• 1 panneau de 2 m2 au niveau de la D106, place Locmaria, à gauche de l'Office du Tourisme pour le
village de IVIéaudre

Article 3 : Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cette publicité ou de cet affichage.

Article 4 : Pour permettre le remplacement rapide et de façon propre de l'affichage, ce dernier se fera
obligatoirement avec des punaises. La mise en place d'affichage à l'aide de colle est proscrite.

Article 5 : L'affichage en dehors des panneaux cf'affjchage libre est interdit et sera poursuivi conformément
aux lois en vigueurs.

Article 6 : L'utilisation de ces panneaux d'affichage libre à des fins autres que celle mentionnées en article
1 est interdite. Si la commune constate un non-respect des dispositions de l'article 1 ou si elle estime que
dans le cadre de l'affichage d'opinion libre, les affichages sont discriminatoire, diffamatoire ; raciale,
sexuelle, ... ou de nature à compromettre la tranquillité publique ou de nature à porter atteinte aux bonnes
moeurs, la municipalité se réserve le droit d'enlever ces affichages et de poursuivre les auteurs.

Article 7 : Les associations, les personnes morales ou physiques, utilisant les panneaux mentionnés à
['article 2 ne devront pas laisser en place, plus d'un mois, leur affichage. Elles sont tenues d'eniever eux-
mêmes leur affichage sous peine de poursuites pour non-respect du présent arrêté municipal. Une mise en
demeure pourra leur être adressée avant d'éventuelles poursuites.

Fait à Autrans-Méaudre en Vercors, le 11 mai 2021

Le Maire,
Hubert ARNAUD ,/-Y-^-T-
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