
La ville d’Ussel dispose de 25 planimètres et 1 colonne d’affichage au format 120x176 cm, répartis sur 
l’ensemble de la ville afin d’annoncer vos événements. Pour en bénéficier, vous devez faire une demande     
8 semaines avant la date de votre manifestation. 

La ville dispose également de 17 panneaux d’affichage libre destinés à faire connaitre vos activités. 
Il est donc formellement interdit de procéder à de l’affichage sauvage sur les panneaux de signalisation, feux 
tricolores ainsi que sur les poteaux électriques et de télécommunication et ce en vertu des articles L5814-4 et 
suivants du code de l’environnement et R4A8-3 du code de la route.

L’affichage sur le panneau lumineux situé place Alsace-Lorraine est réservé à la diffusion des informations 
municipales et associatives liées à la vie de la commune. 
L’implantation du mobilier est disponible sur le site internet de la ville d’Ussel www.ussel19.fr.

Renseignements techniques
- la réalisation et l’impression des affiches est à la charge du demandeur (format : 120 cm x 176 cm ; 135g)
- le nombre de faces accordées s’effectuera selon les disponibilités. 
- les affiches devront être déposées à l’accueil de la mairie (26 avenue Marmontel) 1 semaine minimum 
avant la date d’affichage indiquée. 
- la mise en place des affiches s’effectuera le lundi et la durée d’affichage sera de 2 semaines minimum 
avant l’événement. 
- Si vous effectuez une demande d’affichage sur le panneau lumineux, vous avez la possibilité de nous 
transmettre un visuel libre de droit (affiche) au format .jpg à l’adresse : communication@ussel19.fr

Où déposer votre demande 
- la demande doit être effectuée 8 semaines minimum avant la date de la manifestation afin de vérifier 
la disponibilité des planimètres par mail à l’adresse suivante : communication@ussel19.fr ou par courrier à 
l’attention du service communication - 26 avenue Marmontel - 19200 Ussel. 

VOTRE DEMANDE 

Nom de l’association ou structure : ...............................................................................................................................

Nom et prénom du demandeur : ..................................................................................................................................

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

Téléphone : ...................................................                             Courriel :........................................................................

Type de la manifestation : ...............................................................................................................................................

Date et lieu de la manifestation : ...................................................................................................................................

Heure de début et de fin : ...............................................................................................................................................

Informations complémentaires : .....................................................................................................................................

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

Entrée :      Gratuite    Payante   Tarif :  .................

Demande d’affichage :   planimètres    panneau lumineux 

Communication sur les autres supports de la commune

Nous vous invitons à nous faire parvenir par courriel un visuel (affiche, photo ou illustration) ainsi qu’une 
présentation relative à votre événement afin que nous puissions l’annoncer sur le site de la commune et le 
bulletin municipal. Veuillez vous assurer que les visuels soient libres de droits. 

Demande d’affichage sur le mobilier urbain

Cadre réservé à l’administration 
Date de réception en mairie : ....................................
Validation :   Oui    Non 
Date d’affichage : ..........................     Durée : ............

Plus d’informations : service communication - communication@ussel19.fr ou 05 55 46 54 18 

Date et signature de l’expéditeur


