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CHARTE D’UTILISATION  

DES PANNEAUX LUMINEUX D’INFORMATION 

 

1. Présentation  

 
La ville de Montfort-sur-Meu s’est dotée en mars 2012 de deux panneaux 
lumineux d’information, permettant de diffuser des messages déroulants.  
 
Tous deux sont situés sur l’artère principale de la ville de Montfort-sur-Meu : l’un 
sur le pont SNCF route de Rennes (panneau simple face), l’autre rue Saint 
Nicolas (panneau double faces). 

 
Ces deux panneaux sont la propriété de la ville qui, par l’intermédiaire du 
service communication de la mairie, enregistre les messages et gère l’affichage.  
La diffusion des messages sur ces panneaux est placée sous la responsabilité du 
Maire, qui peut la déléguer à l’élu référent. 
 

Les objectifs de ce support de communication sont :  
- diffuser des informations d’intérêt général liées à la vie de la commune,  
- éviter les affichages sauvages qui peuvent nuire à l’environnement de la ville.  

 
Faire passer une information sur ces panneaux lumineux est gratuit.  
 
2. Nature des messages et identification des annonceurs  

 
Les services municipaux, les associations montfortaises ou tout autre 
établissement public ou service public sont concernés par ces panneaux et 

pourront soumettre des propositions de messages. Les sociétés privées 
(entreprises, commerces…) n’ont pas accès aux panneaux sauf action collective.  
 
Ces panneaux sont destinés à diffuser toute information d’intérêt 
général concernant la commune. Il est également à disposition des 
associations à but non lucratif qui trouveront là un moyen supplémentaire de 
promouvoir leurs manifestations à caractère évènementiel. 

 
Les manifestations devront se dérouler sur la commune ou sur le territoire de la 
communauté de communes. Seront diffusés les messages concernant une 

manifestation ou un évènement dans le domaine institutionnel, culturel, sportif, 
social, environnemental…, ayant un caractère évènementiel communal ou 
d’intérêt communautaire et ouvert au public. 
 

Les messages exclus de ce cadre sont :  
- les messages d’ordre privé qui émanent d’un particulier ou d’une entreprise,  
- les messages à caractère purement commercial (hors actions collectives),  
- les messages internes à une association ou réservés à ses seuls membres,  
- les messages ne présentant pas un intérêt communal affirmé,  
- les publications contraires aux bonnes mœurs, 

- les informations à caractère politique, syndical et religieux.  
 
Toute demande comprenant un ou plusieurs de ces critères éliminatoires sera 
refusée. Dans ce cas, le service communication préviendra le demandeur dans 
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les meilleurs délais afin qu’il puisse envisager un autre support de 
communication. 
 

 

3. La procédure  

 
 La demande  

Chaque demandeur souhaitant proposer un message devra remplir le modèle 

disponible à l’accueil de la mairie ou sur le site Internet de la ville : 
www.montfort-sur-meu.fr et l’adresser en mairie par courrier, par mail ou 
remise en main propre à l’accueil.  
 

 Le message  
La rédaction des messages doit suivre le modèle fourni dans la demande 

d’insertion. Le message devra respecter le nombre de cases, soit 7 lignes de 18 
caractères maximum espaces compris. Pour une lecture plus efficace, il est 
conseillé d’être très synthétique. Le message devra comporter les informations 
de base : Qui organise ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ?  
En cas de besoin, la mairie pourra adapter la densité du texte et la mise en page 
définitive afin de le rendre plus lisible.  

 

 Les délais à respecter  
Les demandes de diffusion devront parvenir en mairie au moins 15 jours avant 
la date de diffusion souhaitée hors cas d’urgence. Elles peuvent également être 
adressées au moment de la demande d’autorisation d’organisation de 
manifestation transmises en mairie. Toute demande hors délai ne sera prise en 
compte que dans la limite des espaces disponibles et ne sera pas prioritaire.  
 

 La diffusion des messages  
La commune se réserve un droit prioritaire dans la diffusion des informations. 
Elle reste juge de l’opportunité de la diffusion des messages qui lui sont 
proposés et se réserve le droit de refuser les messages.  
Dans le cas d’une réponse favorable, vous recevrez une copie du formulaire que 
vous nous avez adressé. Celui-ci sera signé par l’élu en charge de la 

communication et fera office de réponse positive. En cas de réponse négative, 
vous recevrez un message vous expliquant les raisons du refus. 
Le nombre de passages sera dépendant du nombre de messages à diffuser à la 
période considérée. Le nombre de jours de passage dépendra de l’importance de 

la manifestation et également du nombre de messages en mémoire.  
 
 

Pour plus d’informations 

Mairie de Montfort-sur-Meu 

Service Communication 
Tél. 02 99 09 00 17 
Fax. 02 99 09 14 04 

Email : service.communication@montfort-sur-meu.fr 
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