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De : Résistance à l'Agression Publicitaire
« La Teinturerie »
24, rue de la Chine
75 020 Paris

À l'attention de Anne Hidalgo
Maire de Paris

Hôtel de Ville de Paris
Place de l'Hôtel de Ville

75196 Paris cedex 04

À Paris, le 13 mai 2015

Objet : Infractions à la réglementation sur l'affichage publicitaire

Madame la Maire,

Notre association, dont l'objet social consiste notamment « à veiller au strict respect des textes législatifs et
réglementaires  relatifs  aux  publicités,  enseignes  et  préenseignes  au  sens  de  l’article  L 581-3  du  code  de
l’environnement », a l'honneur d'attirer votre attention sur la présence de plusieurs dispositifs publicitaires qui
ne respectent pas les dispositions du Code de l'environnement ou du Règlement local de publicité (RLP) de
Paris.  Les  relevés  d'infraction  joints  à  cette  lettre  vous  informent  de  leur  emplacement  exact,  de  leurs
caractéristiques et de leurs infractions.

L'affichage publicitaire constitue une agression à laquelle les passants ne peuvent se soustraire. Ainsi, il est
réglementé  par  le  Code  de  l'environnement  au  Livre  V :  « Prévention  des  pollutions,  des  risques  et  des
nuisances ».  Cette  pollution  et  ces  nuisances  sont  ressenties  par  un  nombre  important  de  personnes.  Les
derniers sondages réalisés par la TNS Sofres pour l'agence de publicité Australie indiquent que 79 % des
sondés trouvaient la publicité « envahissante » en 2013 et 85 % trouvaient qu'il y avait « trop de publicités »1.
En 2012, sur la précédente vague du même sondage, ils étaient 54 % à la trouver agressive et 50 % à la trouver
dangereuse2. La lutte contre les panneaux illégaux devrait donc être un objectif important pour la Ville.

En vertu de l'article L 581-14-2 du Code de l'environnement, en tant que maire, vous êtes l'autorité compétente
en matière de police de la publicité, puisque la Ville de Paris est dotée d'un RLP. Conformément à l'article
L 581-27  du  Code  de  l'environnement,  vous  avez  le  devoir,  « dès  la  constatation  d'une  publicité,  d'une
enseigne ou d'une préenseigne irrégulière », d'assurer l'application de la réglementation en prenant un arrêté de
mise en demeure pour les dispositifs qui ne la respectent pas.

Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler qu'à compter du 13 juillet 2015, le RLP de Paris rentrera
pleinement  en vigueur  et  que  beaucoup de  dispositifs  devront  être  mis  en conformité  à  cette  date.  Nous
comptons sur votre vigilance pour prendre les mesures adéquates afin de veiller à cette application.

Concernant  les  dispositifs  relevés,  nous  vous  remercions  de  bien  vouloir  prendre  les  arrêtés  de  mise  en
demeure en vue de leur suppression ou de leur mise en conformité et de nous adresser copie de ces arrêtés.

Nous tenant à votre entière disposition, nous vous prions de croire, Madame la Maire, en l’expression de notre
considération la plus distinguée.

Groupe local de Résistance à l'Agression Publicitaire - Paris

1 Australie/TNS Sofres : Publicité & Société   2013
2 Australie/TNS Sofres : Publicité & Société 2012
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Récapitulatif des dispositifs relevés :

- N° 01-01 au 10, Avenue Gambetta - Paris 75020 - enfreint les articles : E2.2.1.1 – E2.1.2.6
- N° 01-02 au 29, Avenue Gambetta - Paris 75020 - enfreint les articles : P1.3.2 – DG2.2
- N° 01-03 au 35, Boulevard de la Chapelle - Paris 75018 - enfreint les articles : R581-42
- N° 01-04 au 96, Boulevard de la Villette - Paris 75019 - enfreint les articles : P2.2.1
- N° 01-05 au 65, Boulevard de Ménilmontant - Paris 75011 - enfreint les articles : L581-4
- N° 01-06 au 81, Boulevard de Ménilmontant - Paris 75011 - enfreint les articles : P2.2.1
- N° 01-07 au 4, Place Gambetta - Paris 75020 - enfreint les articles : E2.2.1.1 – E2.1.2.6
- N° 01-08 au 9, Place Gambetta - Paris 75020 - enfreint les articles : E2.2.1.1 – E2.1.2.6
- N° 01-09 au 4, Place Martin Nadaud - Paris 75020 - enfreint les articles : L581-4
- N° 01-10 au 4, Rue de la Chine - Paris 75020 - enfreint les articles : P.2.2.3.1 – P2.2.1
- N° 01-11 au 4, Rue de la Chine - Paris 75020 - enfreint les articles : P.2.5.1.2
- N° 01-12 au 6, Rue de la Chine - Paris 75020 - enfreint les articles : L581-22 – P2.2.1 – P1.3.2
- N° 01-13 au 357-359, Rue des Pyrénées - Paris 75020 - enfreint les articles : P2.5.1.1
- N° 01-14 au 26, Rue Henri Turot - Paris 75019 - enfreint les articles : P2.2.1 – P2.2.1.2
- N° 01-15 au 43, Rue Louis Blanc - Paris 75010 - enfreint les articles : P2.2.1
- N° 01-16 au 4, Rue Marx Dormoy - Paris 75018 - enfreint les articles : P2.2.1
- N° 01-17 au 26, Rue Marx Dormoy - Paris 75018 - enfreint les articles : P2.2.1
- N° 01-18 au 30, Rue Marx Dormoy - Paris 75018 - enfreint les articles : P2.2.1
- N° 01-19 au 18, Rue Philippe de Girard - Paris 75010 - enfreint les articles : P2.2.1.1
- N° 01-20 au 69, Rue de Ménilmontant - Paris 75020 - enfreint les articles : P.2.2.1
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-01
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 3 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Au numéro 10 de l'avenue Gambetta, 75 020 Paris. Établissement Zebra

Identification du dispositif     :
Type de dispositif : enseigne numérique apposée immédiatement derrière une baie

Infraction     :
-  Article E2.2.1.1 : « Les enseignes parallèles sont interdites, quel
que  soit  le  procédé  utilisé [...]  sur,  devant  ou  immédiatement
derrière une baie, sauf si la configuration des lieux ne permet pas de
les poser sur des éléments externes à la devanture » (cf. schéma 11,
extrait du RLP)

- Article E2.1.2.6 : « Les enseignes à écran sont interdites en façade. » 

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-02
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 3 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Arrêt de bus « Mûriers », en face du numéro 29 de l'avenue Gambetta, 75 020 Paris, à moins de 25 m de
l'école  maternelle  Gambetta,  et  à  moins  de  20 m d'une  ZPR D (publicité  interdite),  le  jardin  Samuel  de
Champlain.

Identification du dispositif     :
Type de dispositif : publicité rétro-éclairée de 2 m² apposée sur un abri destiné au public (« Abribus »)
Afficheur : JCDecaux

Infractions     :
- Article P1.3.2 du RLP de Paris qui interdit la publicité « sur et devant les établissements scolaires, sur une
longueur de 50 m dans la rue de part et d’autre de l’entrée principale »

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org

www.antipub.org
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-03
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 3 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Au numéro 35 du boulevard de la Chapelle, 75010 Paris, à la sortie de la station de métro La Chapelle.

Identification du dispositif     :
Type de dispositif : panneau sur mobilier urbain, déroulant, rétro-éclairé, de 8 m², scellé au sol.
Afficheur : JCDecaux
Numéro : 2 10

Infraction     :
- Article R581-42 du code de l'environnement : « Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa
fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou
de la publicité éclairée par projection ou par transparence. »

-  Article 1-3° de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre
2006  relatif  aux  prescriptions  techniques  pour  l'accessibilité  de  la  voirie  et  des  espaces  publics :  « En
cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de
1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à
1,20 mètre en l'absence de mur ou d'obstacle de part et d'autre du cheminement. »

À noter que cette station a récemment fermé sa sortie « Nord » par décision de la Préfecture de Police, ce qui
fait qu'un trafic important s'opère au niveau du panneau publicitaire et que 1,40 m ne seraient pas de trop pour
éviter de créer des goulots d'étranglement, que certains évitent en marchant sur la chaussée.

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-04
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 3 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Au numéro 96 du boulevard de la Villette, au croisement de la rue Henri Turot, 75 019 Paris, apposé sur une
clôture et dépassant le bord supérieur.

Identification du dispositif     :
Type de dispositif : panneau déroulant, rétro-éclairé, de 8 m², apposé sur clôture.
Afficheur : Clear Channel
Numéro : 19 0380

Infraction     :
- Article P2.2.1 du RLP de Paris: « Le dépassement du bord supérieur d'une clôture est interdit. »

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org

www.antipub.org
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-05
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 12 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Au numéro 65 du Boulevard de Ménilmontant,, 75 020 Paris, sur un monument historique (station de métro
Père Lachaise, édicule Guimard).

Identification du dispositif     :
Type de dispositif : affiche encollée de 2 m²
Afficheur : Metrobus

Infractions     :
-  Article  L581-4  du  Code  de  l'environnement : « Toute
publicité est interdite [...] sur les immeubles classés parmi les
monuments  historiques  ou  inscrits  à  l'inventaire
supplémentaire »

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org

www.antipub.org

Extrait du Plan du RLP de Paris
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-06
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 3 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Au numéro 81 du boulevard Ménilmontant, 75 011 Paris, au croisement de la rue Spinoza, apposé sur façade,
à moins de 50 cm du bord du mur.

Identification du dispositif     :
Type de dispositif : panneau déroulant, rétro-éclairé, de 8 m², apposé sur façade.
Afficheur : Clear Channel
Numéro : 1004

Infraction     :
- Article P2.2.1 du RLP de Paris qui stipule que la publicité
« ne peut être apposée à moins de 50 cm du bord vertical
du  mur  support ou  de  toute  ouverture  s’y  trouvant.  A
défaut, la publicité devra être centrée sur le mur support,
sans que le cadre du dispositif soit apposé à l’aplomb de
son arête. »

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-07
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 3 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Au numéro 4 de la place Gambetta, 75 020 Paris, au croisement de la rue Belgrand. Établissement Pharmacie
Gambetta.

Identification du dispositif     :
Type de dispositif : enseigne numérique apposée immédiatement derrière une baie
Afficheur : Futura Media (régie publicitaire)
Numéro : sans

Infraction     :
-  Article E2.2.1.1 : « Les enseignes parallèles sont interdites, quel
que  soit  le  procédé  utilisé [...]  sur,  devant  ou  immédiatement
derrière une baie, sauf si la configuration des lieux ne permet pas de
les poser sur des éléments externes à la devanture » (cf. schéma 11,
extrait du RLP)

- Article E2.1.2.6 : « Les enseignes à écran sont interdites en façade. » 

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org

www.antipub.org

mailto:contact@antipub.org
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-08
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 3 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Au numéro 9 de la place Gambetta, 75 020 Paris, au croisement de l'avenue Gambetta. Établissement BNP
Paribas

Identification du dispositif     :
Type de dispositif : enseigne numérique apposée immédiatement derrière une baie
Afficheur : sans
Numéro : sans

Infraction     :
-  Article E2.2.1.1 : « Les enseignes parallèles sont interdites, quel
que  soit  le  procédé  utilisé [...]  sur,  devant  ou  immédiatement
derrière une baie, sauf si la configuration des lieux ne permet pas de
les poser sur des éléments externes à la devanture » (cf. schéma 11,
extrait du RLP)

- Article E2.1.2.6 : « Les enseignes à écran sont interdites en façade. » 

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org

www.antipub.org
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-09
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 12 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Au numéro  4  de  la  place  Martin  Nadaud,,  75 020  Paris,  sur  un  monument  historique  (station  de  métro
Gambetta, place Martin Nadaud, édicule Guimard).

Identification du dispositif     :
Type de dispositif : affiche encollée de 2 m²
Afficheur : Metrobus

Infractions     :
-  Article  L581-4  du  Code  de  l'environnement : « Toute
publicité est interdite [...] sur les immeubles classés parmi les
monuments  historiques  ou  inscrits  à  l'inventaire
supplémentaire »

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org

www.antipub.org

Extrait du Plan du RLP de Paris
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-10
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 3 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Au numéro 4  de  la  rue  de  la  Chine  (Hôpital  Tenon),  au  croisement  de  l'avenue Belgrand,  75 020 Paris,
dépassant d'une clôture non aveugle.

Identification du dispositif     :
Type de dispositif : panneau déroulant, rétro-éclairé, de 8 m², scellé au sol.
Afficheur : JCDecaux
Numéro : 117 20

Infraction     :
- Contourne l'article P.2.2.3.1 du RLP de Paris : « La publicité est interdite sur les clôtures non aveugles. »

- Article P2.2.1 du RLP de Paris : « Le dépassement du bord supérieur d'une clôture est interdit. »

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org

www.antipub.org

mailto:contact@antipub.org
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-11
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 3 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Au numéro 4 de la rue de la Chine (Hôpital Tenon), au croisement de l'avenue Gambetta, 75 020 Paris.

Identification du dispositif     :
Type de dispositif : panneau déroulant, rétro-éclairé, de 8 m², scellé au sol, dont la hauteur est de 7 m.
Afficheur : JCDecaux
Numéro : 118 20

Infraction     :
- Article P.2.5.1.2 : « Les dispositifs publicitaires scellés au sol ne peuvent s’élever à plus de 6 m de hauteur
au-dessus du niveau du sol. »

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org

www.antipub.org

mailto:contact@antipub.org
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-12
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 3 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Sur la façade du 6, rue de la Chine, 75 020 Paris, mur non aveugle (ouverture de 2,70 m²), à moins de 25 m de
l'entrée principale de l'école élémentaire Gambetta (103, avenue Gambetta).

Identification du dispositif     :
Type de dispositif : panneau déroulant, rétro-éclairé, de 8 m² apposé sur façade.
Afficheur : Clear Channel
Numéro : 0810

Infraction     :
-  Article L581-22 du code de l'environnement qui interdit la publicité « sur les murs des bâtiments sauf
quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire
inférieure à 0,50 mètre carré »

- Article P2.2.1 du RLP de Paris qui stipule que la publicité « ne peut être apposée à moins de 50 cm du bord
vertical du mur support »

- Article P1.3.2 du RLP de Paris qui interdit la publicité « sur et devant les établissements scolaires, sur une
longueur de 50 m dans la rue de part et d’autre de l’entrée principale » 

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org

www.antipub.org
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-13
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 12 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Au numéro 357-359 de la rue des Pyrénées, 75 020 Paris, à moins de 6 m de la baie principale.

Identification du dispositif     :
Type de dispositif :  panneau déroulant, rétro-éclairé, de 8 m², scellé au sol.
Afficheur : non renseigné
Numéro : 456 602

Infraction     :
-  Article P2.5.1.1 du RLP de Paris : « Une publicité ne peut être installée à moins de 6 m d’une baie
principale d’un bâtiment d’habitation situé sur le même fond, lorsqu’elle se trouve en avant du plan du
mur contenant cette  baie,  si  la  projection orthogonale du cadre entourant  la publicité sur le  plan du mur
contenant la baie recouvre celle-ci en tout ou en partie. »

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org

www.antipub.org

mailto:contact@antipub.org
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-14
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 7 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Au numéro 26 de la rue Henri Turot, 75 019 Paris, au croisement de l'avenue Simon Bolivar, apposés sur
façade, à moins de 50 cm du bord du mur et dont l'interdistance est inférieure à 50 cm.

Identification du dispositif     :
Type de dispositifs : 2 panneaux déroulants, rétro-éclairés, de 8 m², apposés sur façade.
Afficheur : JCDecaux
Numéro dispositif de gauche :19 421
Numéro dispositif de droite : 19 422

Infraction     :
-  Article  P2.2.1  du  RLP de  Paris qui  stipule  que  la
publicité  « ne peut être apposée à moins de 50 cm du
bord vertical du mur support ou de toute ouverture s’y
trouvant. A défaut, la publicité devra être centrée sur le
mur support, sans que le cadre du dispositif soit apposé
à l’aplomb de son arête. »

-  Article  P2.2.1.2  du  RLP de  Paris : « Les  dispositifs
publicitaires […] doivent être distants l’un de l’autre d’au
moins 50 cm. »

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org

www.antipub.org

mailto:contact@antipub.org
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-15
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 3 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Au numéro 43 de la rue Louis Blanc, 75 010 Paris, apposé sur façade, à moins de 50 cm du bord du mur..

Identification du dispositif     :
Type de dispositifs : panneau déroulant, rétro-éclairé, de 8 m², apposé sur façade.
Afficheur : JCDecaux
Numéro : 112 10

Infraction     :
-  Article  P2.2.1  du  RLP de  Paris qui  stipule  que  la
publicité « ne peut être apposée à moins de 50 cm du
bord vertical du mur support ou de toute ouverture s’y
trouvant. A défaut, la publicité devra être centrée sur le
mur  support,  sans  que  le  cadre  du  dispositif  soit
apposé à l’aplomb de son arête. »

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org

www.antipub.org

mailto:contact@antipub.org


18/22

RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-16
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 10 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Au numéro 4 de la rue Marx Dormoy, 75 018 Paris, apposé sur façade, à moins de 50 cm du bord du mur.

Identification du dispositif     :
Type de dispositif : panneau déroulant, rétro-éclairé, de 8 m², apposé sur façade
Afficheur : Clear Channel
Numéro : 18 0025

Infraction     :
- Article P2.2.1 du RLP de Paris qui stipule que
la publicité « ne peut être apposée à moins de
50 cm du bord vertical du mur support ou de
toute  ouverture  s’y  trouvant.  A  défaut,  la
publicité devra être centrée sur le mur support,
sans  que  le  cadre du dispositif  soit  apposé  à
l’aplomb de son arête. »

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org

www.antipub.org

mailto:contact@antipub.org
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-17
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 10 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Au numéro 26 de la rue Marx Dormoy, 75 018 Paris,  apposé sur façade, à moins de 50 cm du bord du mur.

Identification du dispositif     :
Type de dispositif : panneau déroulant, rétro-éclairé, de 8 m², apposé sur façade. 
Afficheur : Exterion
Numéro : 504 425

Infraction     :
-  Article P2.2.1 du RLP de Paris qui stipule
que  la  publicité  « ne  peut  être  apposée  à
moins  de  50 cm du  bord  vertical  du  mur
support ou de toute ouverture s’y trouvant. A
défaut, la publicité devra être centrée sur le
mur support, sans que le cadre du dispositif
soit apposé à l’aplomb de son arête. »

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org

www.antipub.org

mailto:contact@antipub.org
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-18
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 10 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Au numéro 30 de la rue Marx Dormoy, 75 018 Paris, apposé sur façade, à moins de 50 cm du bord du mur.

Identification du dispositif     :
Type de dispositif : panneau déroulant, rétro-éclairé, de 8 m², apposé sur façade.
Afficheur : Clear Channel
Numéro : 18 1003

Infraction     :
- Article P2.2.1 du RLP de Paris qui stipule que la
publicité « ne peut être apposée à moins de 50 cm
du  bord  vertical  du  mur  support ou  de  toute
ouverture s’y trouvant. A défaut, la publicité devra
être centrée sur le mur support, sans que le cadre
du  dispositif  soit  apposé  à  l’aplomb  de  son
arête. »

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org

www.antipub.org

mailto:contact@antipub.org
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-19
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 10 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Sur la façade du numéro 18 de la rue Philippe de Girard, 75 010 Paris, apposé sur façade à plus de 7,50 m de
hauteur

Identification du dispositif     :
Type de dispositif : panneau déroulant, rétro-éclairée, de 8 m², apposé sur façade.
Afficheur : JCDecaux
Numéro : 10 130

Infraction     :
- Article P2.2.1.1 du RLP de Paris : « Une publicité ne peut
s’élever à plus de 7,50 m de hauteur au-dessus du niveau du
sol. »

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org

www.antipub.org

mailto:contact@antipub.org
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RELEVÉ D'INFRACTION AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT N° 01-20
Établi par l'association Résistance à l'Agression Publicitaire le 12 mai 2015

Ville de Paris

Localisation     :
Au numéro 69 de la rue de Ménilmontant, 75 018 Paris, apposé sur façade, à moins de 50 cm du bord du mur.

Identification du dispositif     :
Type de dispositif : panneau déroulant, rétro-éclairé, de 8 m², apposé sur façade
Afficheur : Clear Channel
Numéro : 18 1003

Infraction     :
- Article P2.2.1 du RLP de Paris qui stipule que
la publicité « ne peut être apposée à moins de
50 cm du bord vertical du mur support ou de
toute  ouverture  s’y  trouvant.  A  défaut,  la
publicité devra être centrée sur le mur support,
sans  que  le  cadre du dispositif  soit  apposé  à
l’aplomb de son arête. »

Résistance à l'Agression Publicitaire – 24, rue de la Chine – 75 020 Paris
01 43 66 02 04 – contact@antipub.org

www.antipub.org

mailto:contact@antipub.org

