
Communiqué de presse

La publicité envahit nos villes : avant de voter le 15 mars, nous devons
savoir comment les candidat.e.s à la mairie de Poitiers envisagent de

nous en préserver !

Après l’action antipub du 14 février dernier, co-organisée par un collectif d’associations* dans
le cadre d'une mobilisation nationale dans 26 villes en France, ANV-COP21 Poitiers a envoyé
un questionnaire aux principales listes candidates à Poitiers.

Les  conséquences  de  la  publicité  sont  désastreuses  sur  les  paysages,  l'incitation  à  la
surconsommation,  la  consommation  d'énergie,  le  dérèglement  climatique  ;  elle  contribue  à
l’épuisement des ressources et à la création de déchets aussi polluants que coûteux. Il s’agit donc
d’un enjeu environnemental majeur. Pour éclairer le choix des citoyen.ne.s, il a donc été demandé
aux candidat.e.s s’iels étaient prêt.e.s à : 
1. Mettre en place un Règlement local de Publicité (RLP) restrictif.  Il s’agit notamment de :
- Limiter la taille des affiches à un format de 50 x 70 cm sur des dispositifs de 2 m² maximum,
- Proscrire  les  écrans  numériques,  tout  dispositif  publicitaire  consommant de l’électricité  et  les
bâches publicitaires,
- Réglementer l’extinction des lumières des enseignes et des publicités. 
2. Arrêter les contrats de mobilier urbain publicitaire



La liste « Osons 2020 » est signataire de l’ensemble des propositions du questionnaire ainsi
que de la charte de Paysages de France. Leurs élu.e.s ont dénoncé le projet du RLPi de 
Grand Poitiers le 6 décembre dernier et réalisé une action sur ce sujet le 1er février.

La liste « Poitiers collectif » affirme son accord total avec l’ensemble des propositions 
concernant le RLP : « nous nous engageons à limiter la place de la publicité dans l'espace 
public, et en particulier celle les écrans LED et nocturnes explicitement ciblés dans notre 

programme et nous ferons tout pour les mettre en œuvre à l’échelle de Grand Poitiers ». Elle 
précise cependant qu’étant donné la révision récente du RLPi, sa modification impliquera d’être 
patient, car ne sera probablement pas la priorité de bon nombre de communes de Grand Poitiers.
Concernant les contrats en cours, elle déplore de ne pas en avoir eu connaissance. Néanmoins, elle
s’engage à ne pas reconduire les contrats en cours avec Poitiers, et à envisager la résiliation des
contrats sur les publicités les plus consommatrices d’énergie et à porter ces plaidoyers à l’échelle de
Grand Poitiers.

La liste « Poitiers Autrement » (LR), a fait les réponses suivantes : 
Question 1 : « Oui, nous protégerons le centre-ville historique et nous serons plus 
contraignants sur les écrans numériques ainsi que sur la consommation électrique en 

général. »
Question 2 : « Une mise à plat des contrats de concession est nécessaire, mais je ne puis vous dire 
aujourd’hui si une remise en question est nécessaire ou pas. »

« Ce sujet est un sujet important et il mérite vraiment un travail de fond que nous nous engageons à
faire si nous étions élus. »

Deux listes n’ont pas répondu, malgré une relance :
La liste du maire sortant Alain Claeys
La liste LREM d’Anthony Brottier

Le groupe local ANV-COP21 Poitiers 
poitiers@anv-cop21.org

*Action non violente-COP21, Greenpeace, Alternatiba, Youth for Climate, Extinction Rebellion (XR), GJ 
86, Désobéissance citoyenne non violente et Attac
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