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AVANT-PROPOS 
 

Le collectif Champ Libre a examiné le projet final de RLPi mis à disposition sur le site de la CA-SQY le 11 septembre 
2020 (http://sqy.fr/rlpi) avant que cette page ne soit plus accessible (à partir du 24 septembre 2020). 
 
Ce document a pour but d’expliquer au commissaire enquêteur comment s’est déroulé la rédaction de ce projet de RLPi 
du point de vue de plus de 15 associations principalement locales. 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Le Collectif saint-quentinois Champ Libre regroupe à ce jour de nombreux saint-quentinois et plusieurs associations : 
l’ACIMA (Montigny-le-Bretonneux), Alternatiba (Saint-Quentin-en-Yvelines), ANV-COP21 (Yvelines), l’ASEM 
(Guyancourt), ATTAC78 Sud (Yvelines), Conscience et impact écologique (France), le collectif des Déboulonneurs 
(France), Dédale (La Verrière), EPE (Elancourt), Go to Togo (Elancourt), I-Boycott (Paris), ICARE (Guyancourt), le 
Publiphobe (Paris), Maurepas pour Tous (Maurepas), REGAL (Guyancourt), Sème qui peut (Guyancourt), La 
Vie’Cyclette (Guyancourt), EnerCity78 (Guyancourt), Extinction Rebellion Yvelines-Est-Sud, Youth for Climate SQY, etc. 
 
Le collectif a été créé en août 2018 avec pour toile de fond la procédure d’élaboration du RLPi. Notre objectif princ ipal 
consistait à sensibiliser nos élus sur le rejet, par une grande partie de la population, de la pression publicitaire dans 
l’espace public. Notre collectif a reçu un accueil très positif auprès des habitants qui ne souhaitent pas, à nouveau, 
découvrir, sans en avoir été avertis par nos représentants, des écrans numériques dans nos rues et nos espaces 
publics. Nous nous sommes mobilisés pour faire du RLPi un document de référence qui prendra en compte notre 
volonté de baisser la pression publicitaire et l’interdiction des écrans numériques dans toutes nos rues. 
 

RAISON D’ETRE 
 
Les débats que nous avons eu avec les habitants ont fait apparaître un vrai engouement pour nos propositions, ainsi 
qu’une réelle volonté de la part des personnes rencontrées de comprendre les enjeux du RLPi, mais également ceux 
des contrats de mobiliers urbains. 
 
Ces sujets ne sont pas que techniques. Les membres et soutiens de notre collectif la considèrent comme un enjeu 
prépondérant pour la qualité de notre cadre de vie dans toutes les communes de l’agglomération. Cette perception est 
portée par nos soutiens en tant que : 
 

 administrés et électeurs de tous bords, soucieux des enjeux environnementaux, de la qualité de nos paysages 
et de nos espaces publics, des questions de santé publique… 

 acteurs du territoire qui ont pris conscience que la publicité dans l’espace public dessert le commerce local et 
participe à augmenter les difficultés de nos centres-villes… 

 usagers des espaces publics en tant que cibles directes et quotidiennes des messages publicitaires qui 
apprécieraient des paysages de qualité et une préservation des zones de biodiversité… 

 personnes et organisations impliquées dans les débats publics de tous ordres et nécessaires au devenir de 
notre société et de notre territoire… 

 contribuables préoccupés par les choix budgétaires et la pertinence des stratégies de délégation de services 
publics… 

  
Ce document a été rédigé par l’ensemble des membres volontaires du collectif Champ Libre (SQY) et de la cellule 
juridique nationale de l’association Résistance à l’Agression Publicitaire (R.A.P). Il est le fruit d’une étude 
approfondie du projet de règlement mis en ligne le 11 septembre 2020 sur le site de l’agglomération (http://sqy.fr/rlpi). 
 

http://sqy.fr/rlpi
http://sqy.fr/rlpi
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1. Projet de règlement local de publicité intercommunal 
Le projet de règlement local de publicité intercommunal (RLPi) peut être téléchargé sur le site de 
l’agglomération (http://sqy.fr/rlpi) et se nomme 2018.11.12-SQY-RLPI_tome_2_partie_reglementaire.pdf 
dans sa première version puis 2020.09.11-SQY-RLPI_Tome_2_partie_règlementaire.pdf dans sa version 
proposée pour l’enquête publique. 

1.1 Une concertation inexistante avec les associations locales 

Faute d’atelier de co-rédaction impliquant des citoyens, des associations, des élus et des experts, faute de 
débat au sein du CODESQY, nous n’avons pas pu prendre part à la rédaction du projet initial. Les avis émis 
par les citoyens et les associations présents lors des réunions du 5 et 12 novembre 20181 n’apparaissaient 
pas dans le projet de règlement rédigé en 2018. 
 
Nous estimons que dans une instance démocratique digne de ce nom, l’expertise citoyenne doit être 
utilisée et mise en valeur. En effet, les saint-quentinoises et les saint-quentinois sont bien placés, de par leur 
statut d’habitants, pour émettre des recommandations et des avis sur les futurs règlements qui les 
concerneront dans les années à venir. 
 
Contrairement à ce qu’indique le site de la CA-SQY, la rédaction du RLPI n’a pas été finalisée en 2020 en 
concertation avec les associations locales. Aucune association, membre du collectif Champ Libre, n’a 
été invité à la rédaction du projet de RLPi. 
 
Le collectif Champ Libre n’a jamais réussi à avoir de rendez-vous avec le rapporteur du projet de 
RLPi pour y exposer ses recommandations. 

1.2 Des recommandations largement diffusées à l’ensemble des élus 

Le collectif Champ Libre a envoyé son dossier de recommandations (2019.04.11-RAP-SQY-RLPi-
Recommandations-V6.pdf) a l’ensemble des élus de l’agglomération par différents moyens : 
 
 Par courrier électronique le lundi 18 février 2019 en version 4 ; 
 Par un article sur la page publique Champ Libre du réseau social Facebook le lundi 18 février 2019 en 

version 42 où l’ensemble des élus ont été taggués afin qu’ils reçoivent une notification quant à l’existence 
de cet article ;  

 Par courrier électronique le mercredi 3 avril 2019 en version 5 ; 
 Par mise à jour de la page publique Champ Libre du réseau social Facebook le mercredi 3 avril 2019 en 

version 6. 
 
Le dossier est d’ailleurs toujours disponible à l’adresse suivante : https://frama.link/EPHe1MWq. 

                                                 
1 Résumé de la réunion publique du 12 novembre 2018 par l’association Résistance à l’Agression publicitaire : 

https://antipub.org/saint-quentin-en-yvelines-compte-rendu-de-lunique-reunion-publique-concernant-le-reglement-local-
de-publicite-intercommunal/ 
2 https://www.facebook.com/notes/champ-libre/lettre-ouverte-r%C3%A8glement-local-de-publicit%C3%A9-

intercommunal-rlpi-de-sqy-contributi/300074994024650 

http://sqy.fr/rlpi
https://frama.link/EPHe1MWq
https://antipub.org/saint-quentin-en-yvelines-compte-rendu-de-lunique-reunion-publique-concernant-le-reglement-local-de-publicite-intercommunal/
https://antipub.org/saint-quentin-en-yvelines-compte-rendu-de-lunique-reunion-publique-concernant-le-reglement-local-de-publicite-intercommunal/
https://www.facebook.com/notes/champ-libre/lettre-ouverte-r%C3%A8glement-local-de-publicit%C3%A9-intercommunal-rlpi-de-sqy-contributi/300074994024650
https://www.facebook.com/notes/champ-libre/lettre-ouverte-r%C3%A8glement-local-de-publicit%C3%A9-intercommunal-rlpi-de-sqy-contributi/300074994024650
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1.3 Une pétition très suivie 

L’antenne locale de Saint-Quentin-en-Yvelines de l’association Résistance à l’Agression Publicitaire a lancé 
le 25 mars 2019 une pétition pour s’opposer spécifiquement aux écrans numériques publicitaires3. 
 
Cette pétition (https://petition.antipub.org/sqy) a récolté à ce jour 1197 signatures de citoyens s’opposant à 
l’implantation de ce type de support publicitaire sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
L’ensemble des signatures ont été remis au rapporteur du projet de RLPi (M. Garestier) le jeudi 14 novembre 
20194. 

1.4 Un rapporteur qui ne respecte pas le code de l’environnement 

En septembre 2018, l'antenne locale de l'association Résistance à l'Agression Publicitaire déposait plainte à 
l'encontre de M. Garestier5, maire de la commune de Maurepas et rapporteur du projet RLPi, pour avoir érigé 
une publicité illégale sur le fronton de son hôtel de ville. A quelques jours du démarrage des délibérations sur 
le futur RLPi, le président de l'intercommunalité (M. Fourgous) ne prendra pas acte de ces faits et ne 
destituera malheureusement pas son vice-président en charge du commerce sur ce dossier important. 

1.5 Un renouvellement des concessions très rapidement actée 

Autre hasard du calendrier, le renouvellement des concessions de service visant l'installation, l'entretien, 
l'exploitation commerciale et l'assurance de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires sur les 
communes de Maurepas, Montigny-le-Bretonneux et Villepreux fût accordé à l'entreprise JC Decaux, le 
même jour (14 novembre 2020) que le délibéré du conseil communautaire entérinant la phase de 
concertation publique du futur projet de RLPi. 
 
Valables pour une durée de 10 ans ferme, ces concessions (estimées pour le lot 1 à une valeur de 11 
434 000 € H.T. et pour le lot 2 à un montant de 390 000 € H.T.) auraient sincèrement pu faire à notre goût 
l'objet d'un report de quelques mois, le temps que le projet de RLPi soit définitivement terminé. Or 
l'intercommunalité n'a pas souhaité entendre que les règles du jeu soient définitivement écrites pour 
renouveler son contrat avec l'afficheur. 

2. Analyse du projet actuel de RLPi au regard de nos 
recommandations 
Nous avons pris le temps d’analyser les évolutions du projet de RLPi au regard des recommandations que 
nous avions émis. 

2.1 Rendre les plans de zonage plus précis 

Nous estimions que les plans de zonage proposé sont moins précis et donc moins lisibles que ceux des 
anciens RLP.  
 

                                                 
3 https://antipub.org/saint-quentin-en-yvelines-lancement-dune-petition-contre-les-ecrans-numeriques-publicitaires-a-

loccasion-de-la-journee-mondiale-contre-la-pub-25-mars/ 
4 https://antipub.org/les-habitant-e-s-de-sqy-disent-non-aux-ecrans-numeriques-publicitaires/ 
5 https://antipub.org/cp-rlpi-depot-de-plainte-a-lencontre-du-maire-de-maurepas-pour-violation-du-code-de-

lenvironnement/ 

https://petition.antipub.org/sqy
https://antipub.org/saint-quentin-en-yvelines-lancement-dune-petition-contre-les-ecrans-numeriques-publicitaires-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-contre-la-pub-25-mars/
https://antipub.org/saint-quentin-en-yvelines-lancement-dune-petition-contre-les-ecrans-numeriques-publicitaires-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-contre-la-pub-25-mars/
https://antipub.org/les-habitant-e-s-de-sqy-disent-non-aux-ecrans-numeriques-publicitaires/
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Cette recommandation n’a pas été retenue car le plan de zonage n’a pas bougé entre la première 
version du RLPi et sa version proposée pour l’enquête publique. 

2.2 Protéger les zones d’activités de bureaux 

Dans le projet de RLPi, trois zones existent : 
- ZP1 : Zones d’habitation ; 
- ZP2 : Zones de bureaux, zones de commerces, zones industrielles et grands axes routiers (à 

l’exception de la N10 et de la D11). 
- ZP3 : Zone ferroviaire (N10 et D11) 

 
Nous estimions que les personnes travaillant dans les zones de bureaux seront moins bien protégées à 
l’avenir car le zonage de la future ZP2 est trop large et inclut à présent des zones qui étaient autrefois 
protégées comme la zone d’habitation. 
 
Cette recommandation n’a pas été retenue car le plan de zonage n’a pas bougé entre la première 
version du RLPi et sa version proposée pour l’enquête publique. 

2.3 Maintenir les niveaux de protections actuels 

Le nouveau zonage ne doit pas diminuer les niveaux de protection instaurés par les anciens RLP afin qu’il 
n’y ait pas un nivellement et une harmonisation par le bas. Notre collectif salue la volonté de simplification et 
d’harmonisation des élus mais cette harmonisation doit se faire par le haut. Ce n’est pas toujours le cas (ex : 
quartier des Chênes à Guyancourt). 
 
Nous avions demandé l’organisation d’une réunion publique par ville en présence de Champ Libre (Saint-
Quentin-en-Yvelines) pour comparer les niveaux de protections entre les RLP existants et ce projet de RLPi. 
 
Cette recommandation n’a pas été retenue car aucune réunion n’a été organisé pour comparer les 
niveaux de protections entre les RLP existants et ce projet de RLPi. 

2.4 Interdire les écrans numériques (vidéo) 

Nous avions demandé l’interdiction des écrans numériques publicitaires sur tout le territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines, peu importe leur taille, leur luminosité, leur emplacement.  
 
Nous avions demandé que la mention « Les publicités ou préenseignes numériques » soit ajoutée aux 
interdictions précisées dans les articles 9 et 16 du projet de RLPi.  
 
Ceci représentait notre principale revendication et elle a été largement plébiscitée lors de la réunion 
publique du 12 novembre 2018 en salle du conseil communautaire puis lors de la signature par plus 
de 1000 personnes d’une pétition. 
 
Cette recommandation peut sembler avoir été suivie car l’interdiction existe mais en ajoutant une 
exception pour le mobilier urbain, sachant que c’est le principal support de la publicité sur écrans 
numériques, nous estimons que cette recommandation n’a pas été retenue. 

2.5 Protéger nos enfants 

Notre collectif demandait à ce que le projet de RLPi soit enrichi au niveau des articles 4, 9 et 16 concernant 
les interdictions. Nous proposions d’ajouter les paragraphes suivants : 
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Article 4.1 – Abords 
Article 9.1 – Abords 
Article 16.1 – Abords 
 
Sur et devant les établissements scolaires, sur une longueur de 200 mètres dans la rue de part et 
d’autre de l’entrée principale, à l’exception de la publicité sur les colonnes et mâts porte-affiches. 
 
Cette recommandation n’a pas été retenue car aucune disposition n’a été prise pour protéger nos 
enfants de la publicité aux abords des établissements. 
 

2.6 Interdire les panneaux lumineux 

Notre collectif demandait à ce que le projet de RLPi supprime la mention « sur toiture ou terrasse en 
tenant lieu » pour les articles 3, 9 et 16. 
 
Cette recommandation n’a pas été retenue car les articles concernés n’ont pas été modifiés à ce sujet 
entre la première version du RLPi et sa version proposée pour l’enquête publique. 

2.7 Accroitre la plage d’extinction des enseignes lorsque les commerces sont 
fermés 

Notre collectif demandait à ce que le projet de RLPi remplace « les enseignes lumineuses sont éteintes 
entre 22 heures et 6 heures lorsque l’activité signalée a cessé » par « les enseignes lumineuses sont 
éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et peuvent être 
allumées une heure avant la reprise de cette activité » pour l’article 29.  
 
Cette recommandation n’a pas été retenue car les articles concernés n’ont pas été modifiés à ce sujet 
entre la première version du RLPi et sa version proposée pour l’enquête publique. 

2.8 Encadrer les enseignes temporaires afin qu’elles ne deviennent pas 
permanentes 

Notre collectif demandait à ce que la définition d’une enseigne temporaire soit ajoutée au lexique : 
 
Sont considérées comme des enseignes temporaires, les enseignes qui signalent : 

a) des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ; 
b) des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ; 

 
Sont également considérées comme des enseignes temporaires les enseignes qui signalent pour une 
durée de plus de trois mois : 

c) des travaux publics ; 
d) des opérations de lotissement, de construction ou de réhabilitation d’immeubles ; 
e) des opérations de location ou de vente d’immeubles ou de fonds de commerce. 

 
De plus, notre collectif demandait à ce que l’article 30 soit complété car il manque de précision. 
 
Notre collectif proposait d’ajouter les paragraphes suivants : 
Article 30.1 – Dispositions communes 
 
Article 30.1.1 – Durée d’installation des dispositifs 
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Les enseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation 
ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être déposées une semaine au plus tard après la fin de 
la manifestation ou de l'opération. 
 
Article 30.1.2 – Caractéristiques des dispositifs 
 
Les enseignes temporaires scellées au sol doivent masquer en totalité les installations de chantier. 
L’enseigne ne peut cependant pas excéder 2 m2 de surface ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus 
du niveau du sol. 
 
Article 30.2 – Dispositions particulières 
 
Article 30.2.1 – Enseignes temporaires immobilières 
 
Les opérations et travaux visés aux c), d) et e) du lexique concernant les enseignes temporaires ne 
peuvent être signalés, sur l’immeuble où ils sont réalisés, que par des inscriptions, formes ou images 
inscrites sur : 

a) des panneaux apposés parallèlement ; 
b) des bannières en toile ; 
c) des bâches. 

 
Article 30.2.2 – Opérations immobilières portant sur la totalité d’un immeuble 
 
Les opérations immobilières portant sur la totalité d’un immeuble ne peuvent être signalées, sur 
chaque voie de desserte, que par une bannière de toile. 
 
La bannière de toile doit être installée dans la hauteur des deux premiers étages du bâtiment. 
 
Sa hauteur ne peut excéder 6 mètres et sa saillie 1 mètre par rapport au nu du mur support. 
 
Article 30.2.3 – Opérations immobilières portant sur un ou plusieurs lots d’un immeuble 
 
Les opérations immobilières portant sur un ou plusieurs lots d’un immeuble ne peuvent être 
signalées que par un panneau par lot concerné. 
 
Pour des lots situés en rez-de-chaussée, les panneaux peuvent être apposés soit sur les vitrines de 
devanture, soit sur les palissades de chantier. 
 
Pour des lots situés en étage, les panneaux doivent être apposés dans les limites d’une baie, sur un 
balcon ou sur un garde-corps. Ils ne peuvent dépasser les limites du balcon ou du garde-corps ni 
une hauteur de 50 centimètres. Les panneaux doivent être à fond uni de couleur neutre. 
 
Les enseignes temporaires pour des opérations immobilières de location doivent faire l’objet d’une 
demande préalable et sont limités à trois mois. Si l’opération immobilière de location doit se 
poursuivre au-delà des trois mois, le propriétaire doit justifier auprès du Maire, que son bien n’est 
pas loué auprès du Maire afin d’avoir une nouvelle autorisation. 
 
Les panneaux indiquant les transactions réalisées sont interdits. 
 
Article 30.2.4 – Opérations immobilières donnant lieu à des travaux 
 
Les opérations immobilières donnant lieu à des travaux portant sur un immeuble ne peuvent être 
signalées que par une bâche enseigne. La bâche doit être tendue sur un cadre et masquer en totalité 
les installations de chantier. Elle ne peut en aucun cas être équipée d’un système d’éclairage. La 
bâche doit prendre en compte les caractéristiques du bâtiment et du site. Lorsque les locaux sont 
occupés, les bâches enseignes doivent laisser passer la lumière naturelle. 
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Cette recommandation n’a pas été retenue car les articles concernés n’ont pas été modifiés à ce sujet 
entre la première version du RLPi et sa version proposée pour l’enquête publique. 

2.9 Tous types de panneaux : limiter à 2 m² et 200 m de distance entre chaque 
panneau 

Notre collectif demandait à ce que le projet de RLPi remplace toutes les occurrences « 8 mètres carrés » 
par « 2 mètres carrés » pour les articles 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 et 21. 
 
Nous demandons l’application de cette règle de distance pour les ZP1 et ZP2 au sein de (articles 6 et 12) 
sans tenir compte des unités foncières.   
 
Cette recommandation n’a pas été retenue car les articles concernés n’ont pas été modifiés à ce sujet 
entre la première version du RLPi et sa version proposée pour l’enquête publique. 

2.10 Interdire les bâches publicitaires 

 
Notre collectif demandait à ce que le projet de RLPi comporte les définitions suivantes :  
 
« Une bâche de chantier est une bâche comportant de la publicité, installée sur des échafaudages 
nécessaires à la réalisation de travaux » et « Une bâche publicitaire est une bâche comportant de la 
publicité, autre qu’une bâche de chantier » au sein du lexique. 
 
Nous demandons que le projet de RLPi ajoute la mention « les bâches publicitaires et les bâches de 
chantier publicitaires sont interdites » pour les articles 4, 9 et 16.  
 
Cette recommandation n’a pas été retenue car les articles concernés n’ont pas été modifiés à ce sujet 
entre la première version du RLPi et sa version proposée pour l’enquête publique. 

2.11 Interdire les publicités au sol et sonore 

Notre collectif demandait à ce que le projet de RLPi ajoute l’article suivant dans les sections 2 (après l’article 
8), 3 (après l’article 15) et 4 (après l’ « Autres dispositifs : La publicité au sol, olfactive, sonore, par 
projection ou par l’installation d’objets sur l’espace public est interdite. ».  
 
Cette recommandation n’a pas été retenue car les articles concernés n’ont pas été modifiés à ce sujet 
entre la première version du RLPi et sa version proposée pour l’enquête publique. 

2.12 Interdire les publicités géantes au sommet des immeubles 

Notre collectif saluait le courage des élus concernant l’interdiction de ce type de publicité. 
 
Cette recommandation n’a pas été supprimée car les articles concernés n’ont pas été modifiés à ce 
sujet entre la première version du RLPi et sa version proposée pour l’enquête publique. 
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2.13 Maitriser les évolutions techniques 

Nous demandions que soit écrit clairement dans le règlement : « Tout nouveau support publicitaire qui 
n’est pas autorisé aujourd’hui est interdit ». 
 
Cette recommandation n’a pas été retenue car cette proposition n’a pas été ajoutée dans la version 
proposée pour l’enquête publique du RLPi. 

2.14 Pas de dérogations pour les grands événements 

Cette recommandation n’a pas été retenue car cette proposition n’a pas été ajoutée dans la version 
proposée pour l’enquête publique du RLPi. 

2.15 Faire respecter les lois pour le mobilier urbain 

Notre collectif demandait à ce que le projet de RLPi ajoute l’article suivant dans la section 1 (après l’article 4) 
et la section 2 (après l’article 9), « l'implantation du mobilier urbain devra assurer une visibilité 
équivalente entre les informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres 
artistiques et la publicité commerciale.» 
 
Cette recommandation n’a pas été retenue car cette proposition n’a pas été ajoutée dans la version 
proposée pour l’enquête publique du RLPi. 

2.16 Rendre accessibles les mobiliers urbains aux personnes à mobilité réduite 

Notre collectif demandait à ce que le projet de RLPi ajoute l’article suivant dans la section 1 (après l’article 4) 
et la section 2 (après l’article 9), « Chaque panneau d'information locale (MUI) doit être accessible aux 
personnes à mobilité réduite. L'ensemble des informations présentes sur un panneau doit être 
lisibles par cette population ».  
 
Cette recommandation n’a pas été retenue car cette proposition n’a pas été ajoutée dans la version 
proposée pour l’enquête publique du RLPi. 

3. En conclusion : aucune de nos recommandations n’a été retenue ! 
Aucune de nos recommandations n’a été retenue entre la version initiale du projet de RLPi et sa 
version actuelle. 

4. Analyse de l’évolution du projet de RLPi 
Nous avons pris le temps d’analyser la première version de RLPi (2018.11.12-SQY-
RLPI_tome_2_partie_reglementaire.pdf) à la version proposée pour l’enquête publique (2020.09.11-SQY-
RLPI_Tome_2_partie_règlementaire.pdf) afin de vérifier s’il y avait des améliorations ou au contraire, des 
régressions. 
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4.1 Apparition d’une zone de publicité ZP4 

Entre la première version de RLPi et sa version actuelle, il est remarquable qu’une nouvelle zone a fait son 
apparition : la zone de publicité n°4 (ZP4) concernant l’emprise du Vélodrome de Montigny-le-Bretonneux.  
 
Ceci constitue une régression par rapport à la première version de RLPi, car, grâce à cette nouvelle 
zone, plus de publicités pourront s’implanter aux abords du vélodrome. 

4.2 Apparition d’un article dérogatoire au code de l’environnement 

Lors de l’unique réunion publique du 12 novembre 2018, Grégory Garestier indiquait en introduction qu’il 
souhaitait « ne pas étendre la publicité sur des zones actuellement préservées ». 
 
Or, entre la première version de RLPi et sa version actuelle, l’article 4 a fait son apparition et le seul objectif 
de cet article et de déroger au code de l’environnement pour pouvoir installer de la publicité dans des zones 
actuellement protégée (abords de monuments historiques). 
 
Ceci constitue une régression par rapport à la première version de RLPi, car, grâce à ce nouvel 
article, plus de publicités pourra s’implanter aux abords des monuments historiques au seul profit de 
JC Decaux. 

4.3 Apparition d’une exception pour le mobilier urbain afin que de la publicité 
numérique puisse être installée dans les secteurs d’habitations (ZP1) 

Entre la première version de RLPi et sa version actuelle, il est remarquable qu’une exception est apparue à 
la suite du Titre 3 : Dispositions applicables aux publicités et aux préenseignes en ZP1. En effet, il a été 
ajouté que la publicité supportée par le mobilier urbain ne sera plus soumise à l’article 5, gérant les 
interdictions. 
 
De ce fait, même dans les zones habitables (ZP1), il pourra y avoir des publicités ou préenseignes 
numériques ce qui n’était pas le cas dans la première version de RLPi. 
 
Ceci constitue une régression par rapport à la première version de RLPi, car, grâce à cette exception, 
de la publicité numérique pourra être implantée dans les zones des secteurs d’habitats au seul profit 
de JC Decaux. 

4.4 Apparition d’un article définissant la taille maximale d’une publicité 
numérique dans les secteurs d’habitations (ZP1) 

Entre la première version de RLPi et sa version actuelle, il est remarquable qu’un nouvel article est apparu 
pour définir la taille maximale d’une publicité numérique dans les secteurs d’habitations (ZP1). En effet, dans 
la première version, ce type de publicité ne devant pas apparaitre dans cette zone, il n’était pas utile de 
définir la taille des publicités. 

4.5 Une interdiction des dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés 
directement sur le sol en trompe l’œil 

Entre la première version de RLPi et sa version actuelle, nous pouvons remarquer que dans les secteurs 
d’habitations, les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol étaient limités à 1 
mètre carré. Ils sont à présent interdits.  
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Par rapport à nos observations de terrains, dans cette zone (ZP1), il y avait deux types de publicités : 
 Des publicités inférieures à 1 m² annonçant des événements associatifs ; 
 Des panneaux publicitaires de 12 m² majoritairement issu du mobilier urbain. 

 
Ceci constitue une régression par rapport à la première version de RLPi, car, grâce à cette exception, 
les panneaux publicitaires de 12 m² pourront continuer d’être implantés dans les zones des secteurs 
d’habitats au seul profit de JC Decaux alors qu’ils devaient disparaitre dans la première version de 
RLPi. A contrario, les petits panneaux publicitaires associatifs deviennent interdits. 

4.6 Suppression de l’article sur la règle de densité 

Entre la première version de RLPi et sa version actuelle, nous pouvons remarquer que l’article 6 sur la règle 
de densité a été supprimé. Ils s’appliquent dans la première version du document à l’ensemble des 
panneaux, y compris ceux sur le mobilier urbain. 
 
Ceci constitue une régression par rapport à la première version de RLPi, car sans règle de densité, 
JC Decaux pourra installer des panneaux publicitaires sur mobilier urbain à des distances 
rapprochées. 

4.7 Des publicités lumineuses éclairées toute la nuit 

Dans les zones d’habitations (ZP1), nous pouvons observer que les principales publicités sont portées par le 
mobilier urbain. L’article sur la plage d’extinction nocturne prévoie une exception afin que les publicités 
supportées par le mobilier urbain (lumineuses ou numériques) puissent rester allumées toute la nuit. 
 
Ceci constitue une grave erreur tant sur le plan sanitaire (trouble du sommeil) et de la biodiversité (la 
pollution lumineuse est la seconde cause de mortalité chez les insectes). Cette exception profite 
grandement à JC Decaux. 

4.8 Apparition d’une exception pour les publicités apposées sur le mobilier 
urbain afin que le RLPi ne s’applique pas dans les secteurs d’activités (ZP2)  

Entre la première version de RLPi et sa version actuelle, il est remarquable qu’une exception est apparue à 
la suite du Titre 4 : Dispositions applicables aux publicités et aux préenseignes en ZP2. En effet, il a été 
ajouté que la publicité supportée par le mobilier urbain ne sera plus soumise aux articles 8 à 12. 
 
Nos observations montrent que dans beaucoup de secteurs d’activités, notamment les secteurs de bureaux, 
la publicité se situe très majoritairement sur le mobilier urbain. En créant cette exception, le RLPi ne 
s’appliquent plus à la majorité des supports publicitaires existants. 
 
Ceci constitue une régression très importante par rapport à la première version de RLPi, car, grâce à 
cette exception, les limitations de hauteur, de surface, de densité ne s’appliquent pas au seul profit 
de JC Decaux. 

4.9 Apparition d’une exception pour les publicités apposées sur le mobilier 
urbain afin que le RLPi ne s’applique pas dans le domaine ferroviaire (ZP3)  

Entre la première version de RLPi et sa version actuelle, il est remarquable qu’une exception est apparue à 
la suite du Titre 5 : Dispositions applicables aux publicités et aux préenseignes en ZP3. En effet, il a été 
ajouté que la publicité supportée par le mobilier urbain ne sera plus soumise aux articles 15 à 19. 
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Ceci constitue une régression très importante par rapport à la première version de RLPi, car, grâce à 
cette exception, les limitations de hauteur, de surface, de densité ne s’appliquent pas au seul profit 
de JC Decaux. 

4.10 Une interdiction des dispositifs publicitaires apposées sur une clôture et des 
publicités numériques en trompe l’œil en ZP2 et ZP3 

Entre la première version de RLPi et sa version actuelle, nous pouvons remarquer que deux nouvelles 
interdictions sont apparues. La première n’est pas une avancée vue que ce type de publicité (clôture) est 
déjà interdite dans le code de l’environnement. Quant aux publicités numériques, elles sont principalement 
apposées sur le mobilier urbain et une exception est apparue (voir chapitre précédent).  
 
Ceci ne constitue aucunement une avancée. 

4.11 Un recul sur la taille maximale des publicités apposées sur un mur ou scellé 
au sol en ZP2 et ZP3 

Entre la première version de RLPi et sa version actuelle, nous pouvons remarquer que la taille maximale 
passe de 8 m² à 10,5 m². 
 
De plus, c’était une promesse de M. Garestier qui avait été faite en réunion publique. Elle n’est donc pas 
tenue. 
 
Ceci constitue une régression par rapport à la première version de RLPi. 

5. En conclusion 
On peut remarquer de nombreux changements entre la version initiale du RLPi et la version actuelle, 
dont la grande majorité profitent à JC Decaux. 
 
En plus de faire le choix de ne pas tenir compte des recommandations et des avis des habitants et des 
associations qui ont pris le temps de s’exprimer, cette seconde version de RLPi vient accentuer l’emprise de 
JC Decaux, notamment en ZP1 avec l’implantation possible de panneaux numériques sur l’ensemble des 
abris voyageurs, des sucettes et des panneaux d’informations locales de 12 m². 
 
D’après notre collectif et au vu des présents RLP des différentes communes, les objectifs suivants ne sont 
pas atteints : 
 

 Lutter contre la pollution visuelle et lumineuse : en autorisant dans les zones d’habitations et 
d’activités que des panneaux numériques et lumineux puissent s’implanter et rester allumés toute la 
nuit, la pollution visuelle et lumineuse va être accentuée ; 

 Développer l’économie locale : en ne diminuant pas la place de la publicité dans l’espace public, la 
sauvegarde de l’emploi local et la redynamisation du cœur des villes est menacée ; 

 Préserver notre santé des méfaits directs et indirects de la publicité : en offrant la possibilité 
d’implanter de la publicité numérique sur l’ensemble du territoire et en la laissant allumée toute la 
nuit, les troubles du sommeil et les risques de cancer augmenteront comme plusieurs études l’ont 
déjà montré : 

 Encourager la sobriété énergétique (la publicité est énergivore) : en instaurant des exceptions 
pour la publicité numérique et lumineuse sur mobilier urbain, cet objectif n’a pas été atteint ; 

 Maintenir l’espace public au service des habitants et non pas au service du secteur privé ; 
 Répondre à la volonté des habitants (moins de publicité dans les villes). 
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Nous n'allons pas revenir sur l'ensemble des points évoqués dans cette contribution. Non, en conclusion, 
nous sommes déçus de ce projet de RLPi. 
 
Nous avions demandé d’être les auteurs et décideurs d’un RLPi soucieux de vos administrés, protecteurs de 
nos paysages, centres-villes et de notre commerce de proximité, d’un RLPi qui contribue aux combats 
menés par la société civile locale et qui n’enferme pas budgétairement nos institutions dans une dépendance 
aux annonceurs alors que leurs apports à notre territoire sont finalement superficiels aussi bien en matière 
de prestation que de recettes.  
 
Le rapporteur du projet de RLPi, M. Garestier, a fait le choix de privilégier les intérêts de JC Decaux 
au détriment de l’intérêt général. Nous le regrettons sincèrement. 
 


