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PRÉSENTATION DE RAP NANCY
ET DE SA PHILOSOPHIE

OMNIPRÉSENTE

 IDÉOLOGIQUE

LIBERTIC IDE 

INÉGALITAIRE

COÛTEUSE

La publicité est une nuisance visuelle pour les humains 
et une nuisance lumineuse pour la biodiversité, elle 
consomme de l’espace, des ressources et de l’énergie, 
elle parasite l’attention des citoyens et des conducteurs, 
les incite à surconsommer, elle propage les stéréotypes 
et les valeurs dictées par les annonceurs, elle défavorise 
enfi n les petites entreprises locales. 
Avec de telles nuisances sur notre société, qui doit faire 
face à des changements majeurs, elle doit impérativement 
être réglementée et contrôlée, afi n de réduire sa nocivité 
multiple et satisfaire les ¾  des Français-es, qui la trouvent 
trop présente…
C’est pour réduire ce que beaucoup considèrent comme 
une agression que RAP Nancy agit au quotidien.

des affiches publicitaires limitées en taille à 50 x 70 cm
sur des dispositifs de 2 m² et sans usage d’électricité ;
l’interdiction des publicités à destination des enfants
et en milieu scolaire ;
la création d’un service public et de médias
indépendants des financements publicitaires ;

le blocage des publicités
et des traceurs sur Internet ;

l’interdiction de la pub dans les boîtes aux lettres,
sauf si elles ont un autocollant l’autorisant ;
un espace public libéré de la publicité.

information et sensibilisation des habitants
(stands, réunions, formations, soirées débats...)

relais des campagnes nationales

expertise et plaidoyer auprès des décideurs
publiques actions publiques
(recouvrement de panneaux de pub, extinction d’enseignes,
déversement de prospectus…)

Cette contribution vise à défendre l’intérêt des citoyennes et ci-
toyens, avec des éclairages issus de la littérature scientifi que et du 
débat citoyen, ainsi qu’un état des lieux de la publicité extérieure 
nancéienne.

NOS ACTIONS (LÉGALES, LUDIQUES, NON-VIOLENTES)

COMBATTRE LES NUISSANCES DE LA PUBLICITÉ

NOTRE OBJECTIF: LA SOBRIÉTÉ PUBLICITAIRE
RAP Nancy adhère aux objectifs nationaux de réduction de l’em-
prise publicitaire sur notre vie quotidienne, en visant in fi ne :

Le groupe local Résistance à l’Agression Publicitaire Nancy s’est créé 
en décembre 2018 suite à la marche pour le climat du 13 octobre 
2018. C’est l’un des 17 groupes locaux de l’association nationale 
RAP, créée en 1992. Son objectif est de dénoncer les procédés pu-
blicitaires destinés au conditionnement de la personne, il se propose 
de combattre les nuisances qui en résultent pour l’environnement 
(déchets, bruit, gaspillage des ressources, pollution paysagère et 
du cadre de vie…) et la société (développement de la surconsom-
mation, inégalités, obésité, violence…).
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LE RPLI NANCÉIEN

LES ENJEUX RU RLPI NANCÉIEN
PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE DU RECENSEMENT

LES CONTOURS DU RPLI NANCÉIEN

Par délibération du conseil métropolitain du 23 février 2018, la Mé-
tropole du Grand Nancy a offi  ciellement engagé l’élaboration de son 
RLPi, en y défi nissant les objectifs poursuivis ainsi que les modalités 
de la concertation. C’est un marché public de 116 600 € (H.T.).
Le RLPi est un outil permettant de concilier la « liberté d’expression » 
défendue par les acteurs du marché publicitaire et la protection du 
cadre de vie, qu’il est chargé d’améliorer par une réglementation 
restrictive de la publicité, se substituant ainsi à minima au Règlement 
National de Publicité (RNP). Il régit l’affi  chage publicitaire public de 
la Métropole du grand Nancy.
Le RLPi est une opportunité pour répondre aux attentes des ci-
toyen-ne-s sur les enjeux écologiques et sociaux de notre temps 
en allant bien au-delà du minimum législatif.
Des villes de France ont ouvert la voie à cette exemplarité, la mé-
tropole nancéienne ne peut dignement pas rester à la traîne et doit 
répondre aux attentes de ses habitants par la mise en place d’un 
RLPi ambitieux.

De juillet 2019 à février 2020, RAP Nancy a recensé et diagnostiqué 
les dispositifs publicitaires extérieurs sur l’agglomération nan-
céienne. Cette opération « RAPace » a mobilisé plusieurs dizaines 
de bénévoles qui ont sillonné méthodiquement les rues des 20 com-
munes du Grand-Nancy (plus de 475 km, sur 80 parcours) et relevé 
les caractéristiques détaillées de tous les panneaux publicitaires 
présents dans l’espace public : identifi ant, géolocalisation, photo 
du panneau et de son numéro, publicitaire, type de support, légalité,  
type de publicité/pré-enseigne, type d’éclairage…
1307 dispositifs ont été recensés (autant qu’à Grenoble, qui compte 
445 000 habitants communautaires). Un même dispositif publicitaire 
pouvant avoir des identifi ants diff érents par face, nous avons clas-
sé les panneaux publicitaires en 1420 identifi ants panneaux.
• La surface totale d’affichage publicitaire  de l’agglomération 
nancéienne est de 10 800 m², soit un tapis rouge large d’1m et 
long de 10,8 km, soit la distance entre Essey-lès-Nancy et Ludres !

Le RPLi s’inscrit à la fois dans une unité urbaine et une métropole, 
aux contours et aux règles de publicités distincts. L’unité urbaine 
est un ensemble d’une ou plusieurs communes présentant une 
continuité du tissu bâti (pas de coupure de plus de 200 mètres 
entre deux constructions) et comptant au moins 2 000 habitants.
De fait, la commune d’Art-sur-Meurthe est exclue du RPLi et ne peut 
accueillir de supports publicitaires scellés au sol sur son territoire. Il 
en va de même pour les communes de Ludres et Fléville, qui forment 
une unité urbaine à part de celle de Nancy, et dont la population 
totale est en deçà du seuil de 10 000 habitants fi xé par le RNP.

L’INVENTAIRE ET LES CONSTATS 
RÉALISÉS PAR RAP NANCY
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NOMENCLATURE DES PUBLICITÉS LUMINEUSES

LA QUESTION DE L’INÉGALE EXPOSITION À LA PUBLICITÉ

CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET INTENSITÉ LUMINEUSE
Les catégories de publicités qui génèrent de la lumière sont :
La publicité lumineuse : lettres découpées, tubes néon, diodes 
et désormais également la publicité numérique (Code de l’environ-
nement - Article R581-34)

La publicité supportant des affiches éclairées par 
projection ou transparence : affi  ches éclairées par l’extérieur 
(spots, ampoules ou rampes d’éclairage) ou par l’intérieur (tubes 
néons ou de leds).
Paradoxalement, cette dernière est considérée comme publicité 
non-lumineuse dans les articles de loi relatif aux «�Dispositions 
particulières applicables à la publicité lumineuse�», Code de l’en-
vironnement sauf pour l’Article R581-35 CE concernant l’extinction 
des publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures.
 • Rappel  L’obligation d’extinction ne concerne pas les publicités 
éclairées par projection ou transparence ni les publicités numé-
riques, à images fi xes, supportées par le mobilier urbain. Le RLPi 
peut néanmoins poser des obligations d’extinction à toutes 
les publicités, y compris celles portées par le mobilier urbain.

Les quartiers plus modestes (taux de pauvreté supérieur à 11%) ont 
6,1 dispositifs pour 1 000 habitants, et les secteurs plus aisés (taux 
de pauvreté inférieur à 11%) ont 3,8 dispositifs pour 1 000 habitants.
La répartition des publicités extérieures renforce les iné-
galités sociales.

La consommation d’énergie d’un dispositif publicitaire dépend 
essentiellement de l’éclairage (par transparence ou projection), 
de la lumière qu’il émet (écrans numériques) et des moteurs pour 
le défi lement des affi  ches.
1044 dispositifs publicitaires (sur 1307) sont équipés de système 
électrique, soit 80% des panneaux.
Entre relevés sur le terrain et recherche d’information technique, 
nous estimons la consommation électrique totale des panneaux 
publicitaires à environ 3,25 GWh/an. Soit l’équivalent de la dépense 
d’électricité de 716 foyers (moyenne 2019, chauff age compris).
2/3 de cette électricité sert à l’éclairage de ces panneaux, soit 
l’équivalent de l’éclairage de 5 000 foyers.

QUI PAYE L’ÉCLAIRAGE DES PANNEAUX ?
L’éclairage des publicités des «abribus» et des panneaux « su-
cettes » se fait grâce au branchement direct sur le réseau électrique 
de la ville. Le paiement de cette consommation, l’entretien et la 
maintenance des installations électriques dédiées, se font via les 
conventions passées entre les collectivités et les affi  cheurs. Mais 
en réalité, la consommation électrique de ces panneaux et le coût 
engendré manquent souvent de transparence.  Ainsi, un scandale 
a éclaté il y a quelques années à Lyon où la municipalité payait 
l’électricité des panneaux de JCDecaux depuis 1964 ! Qu’en est- il 
sur le Grand Nancy ?
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RECETTE FINANCIÈRE
ET BÉNÉFICE FONCTIONNEL POUR LE GRAND NANCY

Contreparties liées aux Mobiliers Urbains d’Infor-
mations (MUI) : les publicitaires « fournissent un service 
» aux collectivités, par exemple en affi  chant de l’information 
municipale sur ces MUI, en plus de leur publicité. C’est un non-
coût pour les collectivités. Selon le Code de l’environnement, il 
doit y avoir sur ces « sucettes » de 2 m² ou 8 m², à minima 50 
% d’information de la collectivité. Cela n’est pas toujours respec-
té, voire très peu si on compare leurs visibilités respectives (cf. 
ci-après). Il existe d’autres types de « contreparties » comme 
l’installation et l’entretien d’abris voyageurs ou de parc de vélos 
en location.

Recette liée aux panneaux publicitaires et en-
seignes : en fonction de leur taille, c’est la TLPE (Taxe locale 
sur la publicité extérieure). Le montant de cette taxe est variable, 
il est fi xé via une délibération municipale et constitue donc un 
revenu pour les communes.

Recette avec les grandes bâches de chantier : le pu-
blicitaire participe au fi nancement du chantier, du ravalement de 
façade. Cet embellissement de l’immeuble est souvent plus dif-
fi cile à réaliser sans une aide fi nancière privée. Sur la métropole 
du Grand Nancy nous n’avons pas recensé ce type de publicité.

Toutes ces recettes fi nancières sont cependant souvent faibles, 
généralement en-deçà de 1 % du budget d’une collectivité. Il s’agit 
alors de faire des choix politiques quant à l’aff ectation des dépenses 
du budget. Certaines collectivités exemplaires, comme la ville de 
Grenoble, ont pris la décision de réduire la place de la publicité 
en compensant le manque à gagner par une réduction des frais 
de protocole.

LE CAS DES PANNEAUX NUMÉRIQUES
Pour l’instant, il y a 10 panneaux numériques sur l’espace public 
métropolitain. 
La puissance moyenne d’un panneau LED de 8 m² est de 3850 W, 
soit un gros sèche-cheveux ou un radiateur électrique chauff ant 
35 m²… mais allumé 24h/24, 365 jours/an !
Bien qu’ils soient soumis à l’obligation d’extinction entre 1h et 6h 
du matin, les panneaux numériques installés dans le Grand-Nancy 
fonctionnent 24h/24. Oxialive affiche une horloge (avec parfois 
une publicité fi xe) pendant ces heures d’extinction, contournant 
ainsi la loi.
Les 10 panneaux numériques du Grand Nancy ne représentent que 
1% des panneaux publicitaires de la métropole mais  12% de leur 
consommation électrique totale (env. 405 MWh/an).
L’enjeu énergétique est très fort, dans un contexte connu de 
nécessaire sobriété.
Les annonceurs souhaitent investir massivement dans ces pan-
neaux numériques. Alors qu’ils consomment 16 fois plus qu’un 
panneau publicitaire « classique » à éclairage LED, les an-
nonceurs avancent l’argument écologique que leurs véhicules ne se 
déplaceront plus pour changer les affi  ches. Mais dans les documents 
fournis par JCDecaux à la mairie de Paris en 2017, nous constatons 
qu’ils prévoient tout de même de nombreux déplacements pour 
l’entretien et la maintenance des panneaux numériques, ce qui fait 
douter de la réelle réduction annoncée ces déplacements.
Les annonceurs répondant à des marchés publics de collectivités 
soumises à bilans d’émissions de gaz à eff et de serre, il est néces-
saire de connaître le bilan carbone détaillé des diff érents 
types de supports.
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DEGRÉ DE CONFORMITÉ
DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES

Nous avons identifi é 258 panneaux (muraux ou scellés au sol) illé-
gaux et produit pour chacun une fi che d’identifi cation.
Hormis la covisibilité de 50 % évoquée plus loin, les mobiliers ur-
bains respectent en très grande majorité la réglementation. Mais 
le taux de non conformité des dispositifs muraux est de 31,8 % et 
celui des scellés au sol de 37,5 %. Une publicité extérieure sur 
le domaine privé sur trois ne respecte pas la réglementation 
sur le Grand Nancy !

Les raisons sont variables :
Non respect du recul d’une route à grande circulation.
Non respect de l’interdiction de dispositifs scellés au sol hors ag-
glomération.
Non respect de l’interdiction d’implantation sur les équipements 
routiers et ferroviaires.
Non respect de l’interdiction d’implanter un dispositif mural sur un 
mur avec une ou plusieurs ouverture > 0.5m².
Non respect de la règle de distance avec les baies sur fond voisin.
Non respect de l’interdiction d’implanter sur des clôtures non-
aveugles.
Non respect de la distance minimale H/2 par rapport à la limite 
cadastrale voisine.
Non respect de l’interdiction de dépassement du mur support.
Non respect de l’interdiction d’élagage d’arbres pour maintenir la 
visibilité du dispositif.
Non respect des règles de limite de saillie en façade (25 cm).
La covisibilité des mobiliers urbains : la face publicité est systéma-
tiquement du côté le plus visible. Ainsi, sur 371 MUI, 118 avaient 
une covisibilité « bonne », 142 « médiocre », 89 « nulle 
». Et même, pour 22 MUI, il n’y avait pas d’information publique !

(1)

1
3

2

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4

6

5
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PRÉCONISATIONS DE RAP NANCY
Interdiction des écrans numériques
Ces écrans sont une agression visuelle (images 
mobiles, diff usion d’éclairs lumineux) et modifi ent 
radicalement l’ambiance paysagère des lieux. Mais 
surtout, ils comportent de multiples risques : pour 
la santé et le développement cognitif (surtout pour 
les enfants), pour la sécurité routière et l’accidento-
logie (captation nocive d’attention), mais également 
génèrent des nuisances écologiques (consomma-
tion énorme d’énergie et matériaux, déchets élec-
troniques, pollution lumineuse pour la biodiversité, 
participation à l’eff et d’îlot de chaleur urbain).

Interdiction sur l’ensemble du territoire des écrans 
numériques à des fi ns de publicités, de pré-enseignes 
et d’enseignes, y compris sur les mobiliers urbains.

NOUS 
PRÉCONISONS
→

 • En 2019 à Lyon, 
un sondage de 8 000 
habitants montrait que 97 % 
des répondants étaient (très) 
défavorables à l’installation 
des écrans numériques 
publicitaires sur leur 
territoire.

Le Code de l’environnement 
autorise le RLPi à demander 
que les publicités et 
enseignes lumineuses 
situées à l’intérieur des 
vitrines respectent les 
prescriptions qu’il défi nit 
en matière d’horaires 
d’extinction, de surface, de 
consommation énergétique 
et de prévention des 
nuisances lumineuses.

1

Réglementation des publicités
et enseignes lumineuses derrière les vitrines2
Pour les annonceurs, les écrans (et globalement 
les publicités lumineuses) en vitrine sont un moyen 
d’étendre leur visibilité dans l’environnement urbain 
en conquérant de nouveaux espaces, de contourner 
les contraintes réglementaires sur les enseignes et la 
publicité extérieure, de s’exonérer de la Taxe Locale 
sur la Publicité Extérieure (TLPE), tout en permettant 
de communiquer librement à l’écran. Tout cela ex-
plique sans doute le récent développement rapide de 
ces nuisances visuelles. Notons que ces dépenses 
énergétiques supplémentaires réchauff ent les 
locaux et augmentent le besoin de climatisation, 
lui-même énergivore et réchauff ant l’air urbain.

Les publicités ou les enseignes lumineuses situées 
à l’intérieur des vitrines au sens de l’article L581-14-4 
du Code de l’environnement autorisées sur l’ensemble 
du territoire seulement si leurs images sont fi xes et 
qu’elles n’excèdent pas une surface totale de 0,5 m² 
par magasin.
Elles doivent aussi être éteintes en dehors des heures 
d’ouverture de l’établissement au public.

NOUS 
PRÉCONISONS
→
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À l’heure de la lutte contre la pollution lumineuse et 
les dépenses énergétiques, la publicité lumineuse 
devient aberrante. 

À l’heure de la lutte contre la pollution lumineuse et 
les dépenses énergétiques, la publicité lumineuse 
devient aberrante. Un commerçant responsable doit 
montrer l’exemple et réduire sa facture électrique par 
tous les moyens. En outre, cela permet aux clients 
de mieux identifi er les magasins nocturnes.

Interdiction des publicités et pré-enseignes éclairées
par projection ou par transparence (rétro-éclairées)

Extinction des enseignes à la fermeture
de l’établissement

Interdiction des publicités et pré-enseignes éclairées 
par projection ou par transparence, quel que soit 
le type de support, sur l’ensemble du territoire.

NOUS 
PRÉCONISONS
→

 • En 2019 à Lyon, un 
sondage de 8 000 habitants 
montrait que 80% des 
répondants estiment que 
les enseignes et vitrines 
devraient rester éteintes 
jusqu’à l’ouverture du 
commerce.

4

3
 • En 2019 à Lyon, un 
sondage de 8 000 habitants 
montrait que 73 % des 
répondants souhaitent n’y ait 
pas de panneau publicitaire 
lumineux (mobiliers urbains 
compris). Seul 1 % souhaite 
qu’ils soient toujours 
allumés.

Extinction des enseignes en dehors des heures 
d’ouverture de l’établissement au public, sur tout 
le territoire.

NOUS 
PRÉCONISONS
→

Les fortes densités publicitaires ont un eff et multiplicateur sur la 
dégradation du paysage, pour les riverains et les passants, avec 
l’impression de matraquage par le nombre de publicités vues dans 
un moment ou un espace restreint.
Pour les automobilistes, c’est une augmentation du risque par 
le détournement d’attention.
Pour les publicitaires, c’est une dilution de leur message dans un 
océan de publicités.

Réduire la densité des panneaux publicitaires

5

NOUS 
PRÉCONISONS
→ Quel que soit le type de panneau (scellé ou mural) ou 

le type d’unité foncière considérée (privée, publique…) :
• une limitation à un seul panneau pour les unités 
foncières inférieures à 100 mètres linéaires ;
• une limitation à deux panneaux maximum pour une 
unité foncière de taille supérieure à 100 mètres linéaires ;
• l’instauration d’une distance minimale de 50 mètres 
entre chaque panneau, quelle que soit l’unité foncière 
considérée ;
• une limitation de superfi cie par panneau de 4 m², 
affi  chage et support compris.
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Le RLPi doit être un document simple et lisible par tous, 
pour qu’il soit démocratique et facile à appliquer. Cela 
passe par des règles claires, concises, concrètes, 
peu nombreuses et avec un minimum d’exceptions. 
Cela se traduit également par un zonage simplifi é et 
cartographié. L’aboutissement étant un document 
accessible à tous en ligne. La métropole évitera ainsi 
de favoriser les publicités illégales (1/3 des panneaux 
extérieurs sur le Grand Nancy)

Faire du RPLi un document simple et accessible

8

NOUS 
PRÉCONISONS
→

À l’heure des déplacements urbains écologiques 
et apaisés, dans un contexte de lutte contre la 
pollution atmosphérique et contre les dépenses 
énergétiques, les véhicules publicitaires, 
par leur consommation d’énergie et leur 
encombrement de la voie publique, sont une 
aberration. Ces capteurs d’attention sont en outre 
dangereux pour la sécurité routière.

Interdiction des véhicules à des fins essentiellement 
publicitaires7

Interdiction des véhicules à des fi ns essentiellement 
publicitaires sur l’ensemble du territoire.NOUS 

PRÉCONISONS
→

En sachant que nous déplorons déjà des incursions 
de messages publicitaires et/ou commerciaux au sein 
de nos écoles (supports et animations pseudo-pé-
dagogiques sponsorisés, distributeurs de boissons 
et friandises sucrées...), il peut être salutaire que les 
collectivités locales appuient la neutralité et l’indé-
pendance de notre système éducatif via leurs 
compétences propres. L’interdiction de la publicité 
aux abords des lieux d’enseignement serait un signe 
fort et peu impactant pour les publicitaires.

Interdiction des panneaux publicitaires
autour des établissements scolaires6

NOUS 
PRÉCONISONS
→ Interdiction des dispositifs publicitaires commerciaux 

(y compris sur les mobiliers urbains mais exception 
faite des enseignes) sur et devant les établissements 
scolaires (au sens du Code de l’éducation), dans un 
périmètre de 100 m autour des entrées. Les publicités 
ne doivent pas, non plus, être visibles depuis ces 
établissements scolaires. Ceci sur l’ensemble du 
territoire.

D’une manière plus 
générale, nous rappelons 
que la métropole n’ayant 
pas la main sur le contenu 
des publicités affi  chées 
sur son territoire, il 
est primordial d’éviter 
ces publicités à des 
emplacements visant 
potentiellement des 
publics vulnérables, 
comme le montre cette 
publicité d’alcool à l’entrée 
de ce lycée.
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POINTS DE VIGILANCE SUR CE RLPI
Concernant l’objectif « Contribuer à valoriser l’identité de l’agglo-
mération en adaptant la réglementation nationale aux enjeux et 
spécifi cités du territoire », il est précisé la volonté de « déroger 
(avec discernement) à la règle d’interdiction de la publicité 
dans certains lieux » :
• hors agglomération, notamment à proximité des grands pôles 
générateurs de fl ux ou des centralités identifi ées par le PLUi,
• dans les secteurs patrimoniaux : au sein du Site Patrimonial Re-
marquable du coeur d’agglomération, aux abords des Monuments 
Historiques, à proximité des sites classés au titre de la loi de 1930, 
du site Natura 2000 du plateau de Malzéville, etc... ».
Le RLPi doit se conformer a minima à la loi et au RNP. Il peut et 
devrait être plus exigeant mais surtout pas y déroger !

Si l’intérieur des gares ferroviaires est exclu du champ d’intervention 
du RLPi, une attention particulière sera à porter sur leurs abords 
immédiats, densément fréquentés (23 000 voyageurs par jour 
pour celle de Nancy).
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