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POLLUTION VISUELLE

PUBLICITÉS ET
ENSEIGNES
MIEUX CADRÉES
TROYES. Afin de mieux contrôler

l’affichage extérieur, la Ville
planche sur la réalisation d’un
nouveau Plan local de publicité.
Adoption en juin prochain.
L’ESSENTIEL
O 2001 : date de signature du précédent Règlement local de publicité (RLP).
Seuls les grands axes de l’ancienne
agglomération troyenne étaient concernés.
O Conséquence de la loi Alur : la
nouvelle communauté d’agglomération,
Troyes Champagne Métropole, a décidé
de ne pas avoir de plan d’urbanisme
intercommunal et de laisser à chaque
commune le soin de gérer son propre
plan local.
O Jusqu’à la fin décembre : consultation de la population
O Début 2018 : concertation avec les
enseignistes, les publicitaires et les
commerçants.
O Printemps 2018 : enquête publique.
O Juin 2018 : délibération en conseil
municipal en vue de l’approbation du
nouveau RLP.

L

a lutte contre le réchauffement
climatique ou la préservation
de la qualité de l’air font désormais partie des préoccupations
majeures de ce début de XXIe siècle.
La lutte contre la pollution visuelle
avance, elle, à pas comptés.
Les règles pour encadrer l’affichage
extérieur (publicité et enseignes)
sont prévues dans le Règlement local de publicité (RLP), lequel est en
cours de révision à Troyes. « Notre
objectif est de faire en sorte que tout
travail de requalification urbaine et
de mise en valeur du patrimoine ne
soit pas sali par une extension indue
de la publicité et des enseignes », précise Valéry Denis, adjoint en charge
de l’urbanisme, du secteur sauvegardé et de la rénovation urbaine.
« On a levé un certain nombre de
points sur lesquels travailler, qui seront affinés d’ici à l’été 2018 », ajoute
l’élu.

Le futur dispositif va devoir tenir
compte notamment de la hiérarchisation à adopter entre le secteur
sauvegardé et les autres zones de la
ville.

PUBLICITÉ INTERDITE
EN SECTEUR SAUVEGARDÉ SAUF...

Côté enseignes, la Ville planche sur
la préservation des anciennes enseignes à caractère historique en
secteur sauvegardé. Ainsi, il est envisagé de déterminer certaines rues
pittoresques dans lesquelles « le
RLP favoriserait l’implantation d’enseignes qui s’inscrivent dans l’identi-

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

Le projet de Règlement local de publicité prévoit le découpage de la commune en quatre zones d’application.

« Faire en sorte que tout
travail de requalification
urbaine et de mise en
valeur du patrimoine ne
soit pas sali par une extension indue de la publicité et des enseignes. »
Valéry Denis
té architecturale de la Ville ».
Côté publicités, interdites en secteur sauvegardé, certains panneaux
existants devront être retirés. Toutefois, sur le mobilier urbain (sucettes d’informations et Abribus), la
publicité sera autorisée.

AFFICHAGE NUMÉRIQUE :
L’AGRESSIVITÉ VISUELLE LIMITÉE

Mais sa surface limitée à 2 m2, loin
des panneaux publicitaires de
4 m x 3 m (12 m2). La Ville prévient :
« L’ensemble des Abribus de l’agglo-

mération troyenne ne seront pas
équipés de panneaux numériques
parce qu’on n’est pas Roissy ou la Défense et qu’on n’a pas la capacité à
amortir ceux-ci. » Néanmoins, l’affichage numérique sera mieux défini
pour éviter « d’être un facteur agressif ». Les caractéristiques de l’image
seront revues. Résolution, intensité
lumineuse, contraste… Tout ceci
pour limiter l’agressivité visuelle.

la maîtriser et enfin des gens qui ont
des opinions philosophiques ou politiques qui sont contre la publicité. »

DES MOYENS POUR FAIRE APPLIQUER
LE RÈGLEMENT

L’association nationale Résistance à l’agression publicitaire (RAP), et plus particulièrement son groupe local, qui milite notamment pour la réduction de la pollution lumineuse, estime que le projet de Règlement local de publicité présenté
« ne va pas assez loin ». Lors de deux distributions de tracts au cœur de la ville,
l’association a présenté ses inquiétudes :
Publicité en secteur sauvegardé : interdire toute publicité dans les zones
protégées pour le patrimoine.
Publicité numérique : les panneaux numériques sont soumis aux mêmes
règles que les autres dispositifs (excepté le format). Les antipubs réclament le
respect d’une interdistance de 200 m minimum ainsi que son interdiction aux
abords des carrefours.
Publicité sur le mobilier urbain : un manque d’encadrement et aucune
restriction qui protégerait les usagers de l’évolution inquiétante de la publicité
ciblée (caméras, capteurs d’audience).
L’extinction des enseignes, vitrines et mobilier urbain devrait intervenir, selon les
militants, dès la fin de l’activité.
Enfin, le groupe RAP Troyes anticipe et souhaite que le futur RLP interdise la
publicité au sol (cleantags).
Contact : antipub.org – facebook : groupe antipub RAP Troyes

Enfin, le nouveau règlement adopté, la Ville pourra mieux encadrer le
respect du dispositif. « Le RLP va
nous donner les outils pour être plus
persuasifs qu’une lettre émanant de
la direction du commerce. Ce sera un
moyen de dire à certain qu’ils passent
à côté des règles », prévient Valéry
Denis. « Mais là encore, rien n’est déterminé. »
« Nous recherchons une situation
d’équilibre », défend Valéry Denis.
« D’un côté, il y a des gens qui ont une
activité économique et qui veulent
faire de la publicité, de l’autre des
gens respectueux du patrimoine qui
veulent, sinon la supprimer, du moins

SYLVIE GABRIOT
Projet de règlement local de publicité
consultable sur www.commerce-troyes.fr.

Adressez vos remarques : soit par courrier à M.
le Maire de Troyes, hôtel de ville, place
Alexandre-Israël, 10000 Troyes ; soit sur le
registre à disposition à l’hôtel du Petit-Louvre,
1, rue Linard-Gonthier à Troyes. ; soit par mail à
mail.urbanisme@ville-troyes.fr

LES ANTIPUBS RÉCLAMENT
DAVANTAGE DE RESTRICTIONS

