
Avis sur l'élaboration du Règlement local de publicité intercommunal (RLPI) de Montpellier
Méditerranée Métropole, suite au débat en CM de Prades-le-Lez du 22/05/2019 

Contribution du groupe Énergie nouvelle pour Prades-le-Lez

POSITIONNEMENT GÉNÉRAL

« La publicité ne s’adresse qu’aux consommateurs au détriment des citoyens éveillés et responsables. À la 
publicité nous préférons la culture, le paysage et les arts (qui embelliront nos villes et nous divertiront sans 
arrière-pensée commerciale), la philosophie, la poésie, l’humour et la littérature, les associations, la 
politique locale et les initiatives sociales, l’expression libre, individuelle et gratuite. La seule publicité 
acceptable est celle que l’on consulte librement, en conscience. » (Extrait du Manifeste contre le système 
publicitaire)

Maîtriser et réduire la publicité extérieure est une avancée positive. Nous pensons qu'il faut réduire 
drastiquement la publicité dans l'espace métropolitain (affichages, publicités lumineuses et numériques) pour
plusieurs raisons, dont celles-ci :

- la publicité est une agression intellectuelle, qui nous bombarde quotidiennement de messages à visée 
purement mercantile. C'est une forme de manipulation à laquelle nous pouvons difficilement échapper et qui 
est à sens unique : elle s'impose à nos yeux sans réponse possible (chaque personne reçoit en moyenne entre 
500 et 3000 messages publicitaires par jour via les écrans, l'affichage, etc.). Sans oublier qu'elle est bien 
souvent sexiste.

- c'est une agression visuelle, esthétique, qui gâche le paysage. L’affichage numérique représente une 
intrusion supplémentaire en raison de sa luminosité,

- la publicité est en contradiction totale avec les orientations que doivent prendre nos sociétés en matière de 
consommation. C'est un non-sens écologique qui pousse à toujours plus - et bien souvent à mal - consommer.
L’affichage numérique est un trop grand consommateur d'énergie et génère de la pollution lumineuse.

Selon la 9ème édition de l’enquête « Publicité et société » de TNS Sofres, publiée en 2013, une immense 
majorité des Français trouvait la publicité envahissante (73%) et intrusive (85%). 

PROPOSITIONS ET QUESTIONS POSÉES EN CONSEIL MUNICIPAL DU 22/05/2019

Concernant l'ensemble de la Métropole     :

- Le RLPI pourrait aller plus loin dans la réduction maximale de la publicité extérieure dans l'ensemble de la 
métropole. Nous souhaitons qu'un modèle comme celui de la ville de Grenoble soit examiné et que les 
possibilités de s'en inspirer soient évaluées. Grenoble est en effet engagée, depuis décembre 2014, dans une 
politique de suppression progressive de la publicité dans l’espace urbain. Ce chantier a été amorcé avec le 
démontage des panneaux d’affichage publicitaire présents sur l’espace public (sucettes, colonnes, etc.) au 
profit de panneaux d’affichage libre permettant l’expression d’idées et d’opinions, de messages 
d’associations et d’annonces culturelles sur des espaces réservés. Des panneaux ont été remplacés par des 
arbres... ou par rien, pour valoriser le paysage.
De plus, comme l'a précisé la ville de Grenoble : « Retirer les panneaux publicitaires des places et des rues 
de la ville fait partie d’une série d’actions pour rendre visible et dynamiser le commerce de ville ». 
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- Concernant l'affichage lumineux et numérique : plutôt qu' « Une plage d’extinction nocturne plus large que
ce qui est imposé dans le code de l’Environnement (…) envisagée sur certains secteurs, afin de réduire les 
atteintes à l’environnement, modulée selon les caractéristiques urbaines des différents quartiers », nous 
demandons l'interdiction totale de la publicité lumineuse et numérique, source de consommation d'énergie 
(gaspillage énergétique) et de pollution visuelle et allant à l'encontre de toute politique de lutte contre le 
changement climatique.

- Nous souhaitons des explications sur ce point précis, qui paraît être en contradiction avec les objectifs 
affichés du RLPI, présenté comme document plus restrictif que ce qui est prévu au niveau national : 
« Envisager, là où se rencontrent cœurs de villes, activités économiques et tourisme, la « réintroduction » de 
certaines formes de publicité dans des espaces où la législation interdit la publicité mais admet qu’une 
réglementation locale puisse en admettre la présence ». 

Concernant Prades-le-Lez     :

Prades est globalement préservé de la publicité et doit le rester. 

Le RLPI envisage pourtant sur Prades-le-Lez des « périmètres d'interdictions relatives à dérogations 
possibles » (cf. carte p. 4). Ces périmètres dérogatoires couvrent des zones patrimoniales remarquables :

- ripisylve Natura 2000 (zonage « zone Natura 2000 » avec quadrillage bleu sur la carte p.3),

- centre historique et son périmètre de protection de 500 mètres, maisons vigneronnes déjà menacées 
par l'urbanisation (zonage « périmètre de protection des monuments historiques ou autre bâti remarquable » 
en surlignage rose sur la carte p.3). Ce zonage apparaît également sur la carte « zonage du Règlement local 
de publicité intercommunal, planche globale des 31 communes de la métropole, version 5, mai 2019 », avec 
la légende suivante : « Périmètres d'interdiction de publicité mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article 
L581-8 du code de l'environnement (connu à la date d'approbation du RLPI) et concernés par les 
dispositions dérogatoires de l'article P0.2 du règlement du RLPI » (cf. carte p.4).

D'autre part, la carte « Synthèse des enjeux en matière de publicités, préenseignes, enseignes sur le territoire 
de Montpellier Méditerranée Métropole » désigne le centre historique de Prades-le-Lez comme « secteur 
remarquable ou d'intérêt » et la traversée de la commune (qui suit la D17) comme « enjeu de préservation 
au regard des usages actuels », avec une valeur de « vitrine du territoire ». Le centre historique de Prades-le-
Lez et une portion de son axe de traversée urbaine sont concernés par un « cône de vue d'intérêt 
d'agglomération, rendu vulnérable par les possibilités d'affichage publicitaire grand format et enseignes sur 
toiture ». Ce secteur, toujours selon la même cartographie, est toutefois concerné par « une réflexion à mener
sur les sites où la publicité peut être envisageable avec dérogation dans certaines zones d'interdiction de 
publicités (L581 du CE) : affichage sur mobilier urbain, microaffichage, bâche de chantier... » (cf. carte p.4).

Pourquoi prévoir de tels assouplissements de la réglementation existante dans des zones de qualité 
patrimoniale ? Comment les justifier ? 

Dans un objectif de respect du cadre de vie et de la qualité paysagère, d'un aménagement harmonieux de 
l'espace public qui respecte l'identité architecturale et la valeur du milieu naturel de notre commune, nous 
demandons qu'il n'y ait pas de dérogations rendues possibles par le RLPI à l'intérieur des « périmètres 
d'interdictions relatives à dérogations possibles ». Exception serait faite pour les enseignes des commerçants 
et artisans locaux dans un objectif de valorisation des activités de proximité, de façon maîtrisée et 
rigoureusement encadrée, s'intégrant dans l'environnement. Dans le même esprit, l'annonce d’événements 
culturels et artistiques, l'expression associative et d'opinion seraient à privilégier dans le centre, secteur à fort 
passage en raison de la présence de commerces et des écoles. 

Au-delà du cas précis des « périmètres d'interdictions relatives à dérogations possibles » nous demandons, 
des garanties pour une maîtrise maximale de la publicité sur l'ensemble du territoire de la commune de 
Prades-le-Lez. Une publicité utile, acceptable et maîtrisée devrait se restreindre aux enseignes des 
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commerçants et artisans locaux, à l'annonce d'actions culturelles et événementielles, à l'expression des 
habitant.e.s et des associations.

Enfin, nous demandons que la publicité lumineuse et numérique soit interdite sur toute la commune. 

Florence Brau, conseillère municipale Energie nouvelle, pour le groupe 
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Zonage du Règlement local de publicité intercommunal, planche globale des 31 communes de la 
métropole, version 5, mai 2019. Extrait

Synthèse des enjeux en matière de publicités, préenseignes, enseignes sur le territoire de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Extrait
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