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I.

Introduction

La concertation avait pour but de permettre tant l'information des professionnels, des associations mais
aussi des habitants que le recueil de leurs remarques sur le projet de Règlement Local de Publicité (RLP).
La commune avait ainsi prévu dans sa délibération de prescription du 18 novembre 2019, les modalités de
concertation suivantes :
 Mise à disposition du public et des personnes concernées, à l’accueil de la Mairie aux heures et jours
d’ouvertures habituelles, d’un registre permettant de formuler des observations et propositions tout au
long de la procédure de révision du RLP ;
 Mise à disposition du public et des personnes concernées de l’adresse e-mail
revisionrlp@lonslesaunier.fr afin de recueillir les observations et propositions tout au long de la
procédure ;
 Ouverture d’une page internet sur le site de la ville qui sera dédiée à la révision du RLP avec des
documents permettant au public de prendre connaissance du projet et se l’approprier (étapes de la
procédure,
éléments
de
diagnostic,
orientations,
…)
à
l’adresse
suivante
:
https://www.lonslesaunier.fr/concertations/rlp/ ;
 Organisation de réunions publiques de concertation permettant d’échanger avec la population et les
personnes concernées sur le projet.
 RDV individuels à la demande
Ces modalités ont été intégralement réalisées comme détaillé ci-après.
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II.

Réunions de concertation

Quatre réunions de concertation se sont tenues durant la phase de concertation de la révision du RLP de la
commune de Lons-le-Saunier.
A chaque fois, les personnes conviées avaient le choix de s’inscrire pour y assister physiquement ou alors
d’y assister à distance via une visioconférence prévue pour pallier aux impératifs gouvernementaux liés à la
crise sanitaire (couvre-feu, télétravail, etc.). Cette double possibilité de participation a été proposée pour
l’ensemble des réunions de concertation organisé par la commune de Lons-le-Saunier y compris pour le
grand public.
Ces temps forts de concertation ont été animés à trois voix avec :
 Madame Anne PERRIN, Adjointe à la Ville nature, l’innovation urbaine et la transition écologique,
 Madame Mélanie BERTON, Directrice du Pôle Urbanisme Habitat et Cadre de Vie d’ECLA et de
la ville de Lons-le-Saunier,
 Monsieur Luther BERET, urbaniste-architecte, responsable de projet RLP auprès de la collectivité.
Tout d’abord une réunion formelle avec les personnes publiques associées s’est déroulée le jeudi 29 avril
2021 en mairie de Lons-le-Saunier. Ont répondu présents, les services de l’État (DDT et UDAP du Jura), le
Conseil Départemental ainsi que la CCI du Jura.
Au cours de cette rencontre où le projet présenté a globalement recueilli les suffrages favorables de
l’ensemble des personnes présentes, quelques échanges ont eu lieu suite à des questions et observations.
Ainsi, la DDT a tenu a rappeler que si ce projet de RLP lui semblait pertinent pour lutter efficacement
contre la pollution visuelle et la dégradation des paysages, cela aurait été d’autant plus cohérent si il avait
pu être mené à l’échelle du bassin de vie et d’emploi, au niveau de l’intercommunalité. Malheureusement,
malgré les demandes de Lons-le-Saunier, les communes voisines n’ont pas souhaité élaborer un document
commun considérant que l’ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) ne possédait pas la
compétence urbanisme et que cette question n’était pas un sujet prioritaire. Pour autant la commune a
élaboré son document en intégrant à sa réflexion les enjeux intercommunaux et notamment la cohérence
entre les règles nationales applicables aux communes limitrophes (Montmorot, Perrigny, Villeneuve-SousPymont) et les futures règles locales qu’elle envisage.
Concernant les règles envisagées spécifiquement sur la publicité et les pré-enseignes avec un zonage
intégrant le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny jusqu’à la rue des Salines en zone résidentielle ZP1,
la commune explique que c’est un choix fort et réfléchi qui répond à la fois à un impératif urbain d’intégrer
les secteurs au sud de la rocade au reste du tissu urbain mais aussi à la volonté de ne pas pérenniser
l’installation de publicité sur ces secteurs vitrines de la commune. En effet, le projet de requalification de la
rocade avec une circulation plus apaisée et la création du pôle d’échange multimodal au niveau de la gare
répond à cet enjeux. De même, il n’était pas question d’introduire ou réintroduire légalement de la publicité
dans les secteurs patrimoniaux ou majoritairement résidentiels.
Compte tenu des non-conformités déjà constatées vis-à-vis des règles nationales et des futures irrégularités
consécutives à l’approbation de ce futur RLP, la CCI exprime le besoin d’accompagner les acteurs
économiques locaux et propose d’aider la commune en ce sens. La DDT demande si une synthèse des
règles avec des croquis pourrait être proposée aux pétitionnaires pour faciliter leur compréhension de cette
thématique ardue. La commune indique que même si le diagnostic a permis de mettre en évidence un
certain nombre de dysfonctionnements, il n’est pas question de forcer à des mises en conformité
immédiates en dressant des procès-verbaux et des astreintes à tout le monde.au contraire, la démarche se
veut pédagogique avec une information des personnes concernées destinée d’une part à leur transmettre un
socle de connaissances de base sur leurs droits et leurs devoirs en matière de publicité extérieure et d’autre
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part à les rassurer sur la pérennité de leurs entreprises tout en assurant un bon équilibre entre chacun des
acteurs (commerces et services de centralité  activités de zones commerciales ou artisanales) en faveur
d’un cadre de vie et de paysages apaisés. Le bureau d’études propose de s’appuyer sur un guide illustré de
la publicité extérieure qu’il est en mesure de fournir à la collectivité si elle le désire afin d’engager ce
travail de sensibilisation et de formation des acteurs économiques locaux. La DDT précise que l’ABF
pourrait peut-être aider avec des croquis supplémentaires au besoin. LA CCI soutient cette stratégie
communale axée sur la pédagogie et non la police et réitère sa proposition de servir de relais et d’aide pour
la mettre en œuvre et la développer.
Dans ce même ordre d’idée, quoique le sujet ne soit pas dans le strict domaine du RLP, la commune
indique qu’une réflexion communale qu’elle souhaite porter à l’échelon intercommunal est en cours pour le
jalonnement économique voué à remplacer le plus efficacement possible les pré-enseignes anarchiques qui
ne seront plus autorisées ou alors de façon très contrainte dans le futur RLP. Une nouvelle SIL
(signalisation d’information locale) et de nouveaux RIS (relais information service) uniformisés, clairs et
lisibles pourraient ainsi être implantés sur le territoire à l’avenir.
Ce même 29 avril 2021, un atelier de travail avec les personnes concernées (professionnels de l’affichage et
associations de préservation de l’environnement et des paysages) s’est tenu avec des acteurs présents en
mairie et d’autres en visioconférence. Étaient présents des représentants des sociétés de communication
Girod Médias, AFCM, JCDecaux, Charvet Digital Media et PANO sign’service.
Globalement le projet très contraignant en matière d’implantation publicitaire est plutôt contesté par les
professionnels de l’affichage (à l’exception notable de Girod Médias et d’un professionnel spécialisé dans
l’affichage numérique) qui demandent à ce que les formats maxima soient revus à la hausse, la densité plus
grande, le zonage plus permissif en intégrant la rocade aux zones d’activités notamment. La commune
rappelle qu’aujourd’hui près de huit supports publicitaires sur dix présentent au moins une irrégularité visà-vis des règles nationales sans compter leur éventuelle implantation dans un ou plusieurs périmètres
patrimoniaux d’interdiction relative de publicité ce qui est à ce jour illégal à Lons-le-Saunier. Le futur RLP
ne va donc pas supprimer des publicités bien intégrées et non impactantes pour le cadre de vie et les
paysages mais au contraire, en cohérence avec les différents tissus urbains et leurs enjeux patrimoniaux et
économiques, permettre une signalisation plus mesurée, à taille « humaine » et acceptable pour tous tant les
usagers quotidiens de la commune que les professionnels de l’affichage. L’ambition de la collectivité est
clairement de ne pas introduire ou réintroduire de publicité dans les secteurs d’interdictions patrimoniales
(hors dérogation pour le mobilier urbain) ni dans les secteurs majoritairement résidentiels. En outre, comme
indiqué dans les orientations débattues en Conseil Municipal, l’objectif majeur est de réduire l’impact
visuel de tels supports en diminuant leur format et leur densité. Le projet de RLP est tout à fait conforme à
ces objectifs même s’il ne permet pas aux afficheurs les mêmes largesses qu’auparavant.
Le troisième temps fort de la concertation a eu lieu le 25 mai 2021 avec l’organisation d’une réunion en
début de soirée (19h15 – 20h45) à laquelle étaient conviés les acteurs économiques locaux (commerçants,
artisans, prestataires, etc. de la ville). Malgré la diffusion d’invitation sur les canaux de communication
municipale (panneaux d’affichage, site internet, mailing aux commerçants), très peu de public a répondu à
l’appel de la collectivité et suite à la présentation du projet seuls deux sujets ont permis des échanges avec
le public présent. D’abord il y a eu la question de l’écran numérique Magellan situé sur le secteur de la gare
SNCF. Ce dispositif éclairé (technologie numérique) d’une trentaine de mètres carrés d’abord publicitaire et
promotionnel puis enseigne en façade a fait l’objet d’une autorisation tacite malgré son irrégularité initiale
(l’ABF avait assorti son avis au respect du cadre national et la commune n’a pas fait de mention
particulière). Malheureusement les importants investissements que dit avoir fait son propriétaire à perte ne
pourront être rentabilisés car ce type de support dans ce format « géant » a un impact paysager,
environnemental et sur le cadre de vie des lédoniens trop important pour qu’il soit pérennisé. Il devra donc
être mis en conformité suite à l’approbation du RLP ce qui signifie être déposé puisque seuls les services
d’urgence pourront utiliser la luminosité numérique compte tenu du service essentiel rendu au public. Cette
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réunion se clôt sur une note très optimiste apportée par une autre administrée qui remercie la commune
pour ce travail et l’encourage à poursuivre dans cette voie de restauration d’un cadre de vie plus apaisé et
harmonieux dénuée de ce sentiment d’oppression publicitaire.
Enfin une réunion publique visant à présenter les éléments saillants du diagnostic de la publicité extérieure
et du pré-projet de RLP a été organisée le même mercredi 26 mai 2021 à 19 heures. Malheureusement,
malgré une campagne de publicité autour de cet évènement (cf. documents annexes « Moyens mis en œuvre
par la commune pour la concertation »), dans ce contexte de crise sanitaire très peu d’habitants ou usagers
lédoniens se sont déplacés ou ont assisté à cette rencontre en visioconférence. Néanmoins, les quelques
participants ont pu échanger avec la collectivité notamment sur les possibilités de la commune d’interdire
totalement la publicité, de règlementer le contenu de la publicité (plus local, plus éthique), de disposer de
mobilier urbain sans publicité avec de la publicité choisie, de mettre en conformité les supports recensés
d’ores et déjà comme non conformes aux règles nationales… Les échanges consécutifs ont été d’une très
grande cordialité et qualité et ont permis à la collectivité d’être rassurée sur l’adhésion de ses usagers à ce
projet visant à réduire fortement l’omniprésence publicitaire sur le territoire. Sans concession, les
participants à cette réunion publique sont très favorables à ce projet et auraient même souhaité qu’il puisse
aller plus loin si le cadre légal national le permettait.

III.

Observations issues du registre en mairie

Le registre mis à disposition en mairie de Lons-le-Saunier jusqu’au 8 juin 2021 inclus n’a reçu aucune
remarque de la part ni des habitants, ni des usagers de la commune.

IV.

Contributions reçues durant la concertation

Quatre contributions, émanant respectivement de la société de communication extérieure JCDecaux, de
l’association Jura Nature Environnement (JNE), de l’Union pour la Publicité Extérieure (UPE) et de
l’association Paysages de France sont parvenues en mairie de Lons-le-Saunier au 8 juin 2021 jour de la
clôture de la phase de concertation.
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Contribution 1 : JCDecaux
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Réponse de la commune :
Tout d’abord il convient de rappeler ici que le mobilier urbain assure en premier lieu un service au public
qu’il s’agisse d’une protection des voyageurs dans le cas des abris qui leurs sont destinés, de diffusion
d’informations locales lorsqu’il s’agit de mobilier urbain destiné à recevoir des informations non
publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques ou d’annonces de spectacles ou de
manifestations culturelles dans le cas des colonnes porte-affiches.
Ces services rendus au public ne nécessitent pas forcément de la publicité même à titre accessoire pour être
effectués, il s’agit d’un modèle économique que les collectivités peuvent choisir ou assurer seules. Jusqu’ici
la commune de Lons-le-Saunier a utilisé une convention avec un afficheur privé pour installer, entretenir et
diffuser sa communication sur ses abribus et autres mobiliers d’informations locales. Pour autant la
convention en cours arrivant bientôt à échéance il lui a semblé opportun dans le cadre de ce RLP de
réfléchir aux différentes possibilités s’offrant.
Contrairement à ce qu’affirme JCDecaux si le Code l’Environnement réserve bien un traitement distinct à
ce type de publicité, il n’en demeure pas moins qu’il n’interdit nullement aux RLP et RLPi de délimiter
plus strictement le cadre local de son implantation sur leur territoire.
Dans le cadre d’une réflexion globale sur l’impact de la publicité extérieure sur son territoire, la commune
de Lons-le-Saunier a estimé qu’elle ne pouvait ignorer que d’une part le service rendu au public pouvait ne
pas l’être via à un financement publicitaire (en clair, un « abribus » n’a pas besoin de publicité pour
protéger les voyageurs et une « sucette » peut tout à fait ne supporter que des informations non
commerciales) et d’autre part que l’impact de tels dispositifs n’était pas neutre dans les paysages de la
commune et pour le cadre de vie de ses usagers notamment dans les périmètres patrimoniaux
réglementairement identifiés. Dès lors, pour des questions de cohérence vis-à-vis de l’ensemble des
supports de publicité extérieure et de transparence vis-à-vis des citoyens sur leur cadre de vie, il semblait
indispensable qu’au-delà d’un éventuel marché ou d’une éventuelle convention d’affichage sur le mobilier
urbain méconnu de la plupart des usagers lédoniens (ce constat est par ailleurs valide partout en France), la
collectivité soit claire sur les possibilités publicitaires tout support confondu.
En ce qui concerne la notion de surface, effectivement il est intéressant de porter à la connaissance de tous
la distinction faite entre publicité « classique » et publicité accessoire apposée sur le mobilier urbain. Le
rapport de présentation (tome 1) et les annexes (tome 3) du projet de RLP seront amendés en ce sens.
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Dans les secteurs patrimoniaux identifiés réglementairement, à l’exception de la partie centrale du site
patrimonial remarquable qui couvre le cœur de ville, considérant qu’il n’y a pas lieu pour elle d’installer du
mobilier urbain où figurerait même à titre accessoire de la publicité, la collectivité maintient bien
l’interdiction relative de publicité introduite par l’article L. 151-8 du Code de l’Environnement. Encore une
fois, il convient de rappeler qu’il y a méconnaissance sur les obligations de service rendu au public de la
part de l’afficheur. En aucun cas, celles-ci ne sont liées réglementairement à la présence de publicité. La
collectivité peut tout à fait installer du mobilier urbain libre de tout affichage commercial (abribus, mobilier
d’informations locales, planimètres) dans de tels secteurs patrimoniaux sans déroger à ces interdictions sous
réserve d’accord de l’ABF (sans publicité ces dispositifs ne sont pas régis par le Code de l’Environnement
et donc un éventuel RLP/RLPi).
Enfin concernant la luminosité du mobilier urbain supportant de la publicité à titre accessoire, la plage
d’extinction nocturne prévue par le RLP ne contreviendra absolument pas à la bonne information des
usagers lédoniens ni à la sécurité publique (par ailleurs assurée par un éclairage public autrement plus
adéquat) puisque ce sont bien les communications publicitaires (et uniquement elles en cohérence avec les
autres types de publicité) qui seront éteintes et non le mobilier urbain lui-même (cas de l’abri destiné aux
voyageurs) ou sa face non commerciale (cas du mobilier d’informations locales). De ce fait, les usagers des
transports en commun et plus largement de la ville auront toujours la possibilité de lire les planimètres ou
les informations municipales mis à leur disposition dans ce créneau d’interdiction. Le projet de la
collectivité se veut totalement cohérent et encadre l’ensemble des publicités et pré-enseignes lumineuses de
la même manière considérant que la nuisance au cadre de vie, aux paysages et plus largement à la
biodiversité est la même tous supports confondus ; les seules exceptions admises devant effectivement et
exclusivement participer à un service essentiel rendu aux usagers. La publicité commerciale n’est ni un
service ni un besoin essentiel pour les usagers lédoniens.
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Contribution 2 : M. Da Rocha
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Réponse de la commune :
Contrairement à ce qui est précisé dans la contribution, la révision du RLP n’entraîne en aucune façon la
nullité des contrats publicitaires en cours qu’il s’agisse des contrats entre les personnes privées mettant à
disposant des espaces et les sociétés d’affichage qui les utilisent pour leurs supports publicitaires mais aussi
de la convention de mobilier urbain liant la société Girod Médias à la commune de Lons-le-Saunier. Les
contrats iront à leur terme si le RLP approuvé le permet et pourront même être reconduits le cas échéant
sinon ils devront être mis en conformité comme le prévoit le Code de l’Environnement dans les deux
années suivant l’approbation de la nouvelle réglementation locale. Il y aura une large communication
municipale sur ces obligations et délais mais en aucun cas de « négociation », le cadre légal étant intangible.
Il n’y a pas lieu de proposer une mise en œuvre du RLP comme indiqué ci-avant car la réglementation
nationale prévoit déjà un cadre légal. Il en est de même pour la mise en conformité des supports existants
qu’ils soient irréguliers vis-à-vis des règles nationales ou des futures règles locales. A cet égard ainsi
qu’expliqué en réunion, les délais de mise en conformité par rapport aux nouvelles locales sont de deux ans
pour la publicité et les pré-enseignes mais six ans pour les enseignes. Ainsi à l’approbation du RLP, la
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commune ne pourra pas exiger une mise en conformité immédiate vis-à-vis de celui-ci puisque c’est illégal
conformément au Code de l’Environnement. En ce qui concerne les infractions préexistantes relevant de la
réglementation nationale, il reviendra à la commune d’user de son pouvoir de police dans les formes légales
dès que son RLP sera approuvé (constat, information, conciliation, procès-verbal, mise en demeure, etc.).
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Contribution 3 : Union pour la Publicité Extérieure
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Réponse de la commune :
Dans un premier temps, il faut préciser que s’il est normal qu’un syndicat défende ses adhérents, la
collectivité elle défend ses ambitions et le cadre de vie de ses habitants et usagers ainsi que ses paysages. A
ce titre, le Code de l’Environnement ne lui impose pas de limite dans la réduction de la pression publicitaire
tant que la publicité n’est pas par ailleurs généralement et globalement interdite sur son territoire. Or, si ce
projet impose de fortes contraintes aux supports publicitaires présents sur le territoire il faut bien noter que
le diagnostic de la publicité extérieure a mis en évidence le fait que près de trois quarts de la publicité
inventoriée n’est pas conforme à au moins une règle nationale. Contrairement à ce qui est présenté par
31

l’UPE, ce n’est pas le futur RLP qui aura pour conséquence de supprimer 90% de la publicité lédonienne
mais le Code de l’Environnement qui n’est globalement pas respecté par les professionnels de l’affichage
travaillant sur la commune.
En outre, il est rappelé que le RLP n’a pas vocation à pérenniser les bénéfices de quelconques parties
concernées mais qu’il résulte d’un projet d’intérêt général et que son équilibre est la combinaison de ce que
la collectivité estime acceptable par ses administrés et autres usagers et la libre expression économique. Si
ce projet parait très contraignant notamment en termes de formats autorisés, de densité et de luminosité, il
recueille l’adhésion des lédoniens et usagers extérieurs de la ville (cf. plus haut la réunion publique du 26
mai 202, ils souhaiteraient même le voir aller plus loin en termes de protection de leur cadre de vie et leurs
paysages) sans pour autant proscrire toute publicité à Lons-le-Saunier.
La collectivité rappelle que les dispositions générales encadrant la publicité extérieure ne font qu’expliciter
les attendus premiers du Code de l’Environnement qui confère au RLP l’objectif d’encadrer la publicité
extérieure à des fins de préservation des paysages et du cadre de vie. Elle conservera donc cet article qui
impose à tous les supports de s’intégrer harmonieusement dans les paysages lédoniens et permettra de
retrouver ou de conserver un cadre de vie apaisé. L’objectif est clair et compréhensible de tous et il s’insère
parfaitement dans la défense de l’intérêt général supérieur à la somme des intérêts de quelques-uns.
De même, rien n’oblige à implanter des publicités possédant de multiples appendices (passerelles, échelles,
jambes de forme, …) très impactant visuellement alors qu’il existe de très nombreux dispositifs qui
affichent des messages commerciaux sans pour autant disposer de tels artifices. Là encore pour d’évidentes
raisons de préservation des paysages et du cadre de vie, la collectivité ne souhaite pas revenir sur cette
interdiction.
Comme il a été annoncé lors de la réunion avec les personnes concernées à laquelle était conviée les
professionnels de l’affichage, la commune est bien consciente de cette coquille qu’elle avait par ailleurs
supprimé du projet avant lesdites réunions de concertation. Le projet ne présente plus de règles restreignant
les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales.
La commune rappelle qu’elle n’a pas vocation à pérenniser l’outil économique des industriels de la
publicité et que le Code de l’Environnement ne limite pas les possibilités de restriction surfacique dans le
cadre d’un RLP à ce qui « se décline (…) chez les opérateurs ». Par ailleurs, s’il suffisait de prendre les
typologies proposées par le Code de l’Environnement et les calquer à l’outil proposé indistinctement par les
professionnels de l’affichage, quelle serait l’utilité d’une réglementation locale censée s’appuyer sur un
diagnostic local, des ambitions politiques et des objectifs de préservation des paysages et du cadre de vie ?
Il suffirait d’appliquer partout le Code de l’Environnement sans donner la possibilité d’aller plus loin
localement pour des objectifs d’intérêt général et donc supprimer les RLP et RLPi.
En outre, l’auteur de la contribution se contredit lorsqu’il parle du 4 m2 qui n’existerait pas alors qu’il est le
seul format admis dans la plupart des communes françaises puisqu’elles ne disposent que d’agglomération
comptant moins de 10 000 habitants dans une unité urbaine inférieure à 100 000 habitants…
Les dispositifs publicitaires présents entre les voix au niveau de la gare ferroviaire ne seront pas encadrés
par le RLP puisqu’ils ne répondent pas à la définition de la publicité extérieure : ils ne sont pas visibles
d’une voie ouverte à la circulation publique.
La définition de l’agglomération proposée est conforme à la jurisprudence constante sur la notion
d’agglomération. Cette définition et plus largement l’intégralité de ce lexique est validée partout en France
par les différents services de l’État officiant en tant que personnes publiques associées.
Il en est de même pour la définition de la palissade de chantier sachant qu’en outre rien n’interdit à la
collectivité de les règlementer localement. Ici par souci de cohérence avec la publicité murale ou sur
clôture, la collectivité n’a pas souhaité ouvrir la possibilité d’implanter des messages publicitaires sur des
supports non aveugles.
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Contribution 4 : Paysages de France
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Réponse de la commune :
Tout d’abord la commune se félicite de cette contribution très favorable de l’association Paysages de
France, dans la droite ligne des échanges qui ont pu avoir lieu avec le grand public autour de ce projet de
RLP.
Sur l’interdiction de la publicité numérique aucune autre interprétation que l’interdiction stricte de tout
support numérique ne peut être entendue puisque cette interdiction s’applique aux titres 2, 3 et 4 relatifs aux
dispositions applicables aux publicités et préenseignes. Étant strictement interdits, il serait redondant de
répéter chaque typologie sur lesquels ils sont interdits.
Les activités hors agglomération (en l’espèce non couvertes par le zonage proposé par ce projet de RLP) ne
sont pas prévues par l’actuel PLU de la commune hors potentielle extension d’urbanisation. De fait, s’il
devait y avoir une extension d’urbanisation pour accueillir de nouvelles activités économiques, il s’agirait
d’activités spacivores ce qui correspond exactement aux activités zonées en ZE2. Il est donc logique que ce
soit les règles de cette ZE2 qui s’appliquent hors agglomération.
Par ailleurs, le RLP n’a pas vocation à interdire strictement la publicité de manière directe ou indirecte. Or,
compte tenu de la construction urbaine de Lons-le-Saunier et de son contexte économique, l’interdiction
absolue de toute publicité scellée au sol reviendrait à interdire toute publicité au sein la commune à
quelques exceptions près, ce qui serait illégal (interdiction « déguisée » absolue de publicité). La réduire à 4
mètres carrés avec une densité très limitée est déjà extrêmement contraignant et va réduire drastiquement la
publicité présente à Lons-le-Saunier.
Le RLP n’a pas à rappeler la loi. Le Code de l’Environnement stipule bien la notion accessoire de la
publicité sur le mobilier urbain et la commune compte bien respecter cette règle logique. Toutefois, même
si la commune est en pleine réflexion sur la localisation de son information communale et le bon outil pour
ce faire (convention avec une société privée d’affichage ou reprise en propre et donc sans publicité des
« abribus » et autres « sucettes »), il faut rappeler que le Code de l’Environnement ne règlemente pas la
visibilité des faces du mobilier urbain et encore moins le contenu du message publicitaire. Les discussions
entre la nouvelle municipalité et l’afficheur privé sont très cordiales et vont déjà permettent un certain
nombre d’évolutions positives pour le cadre de vie et les paysages. Pour autant le mobilier urbain
actuellement présent sur la ville supporte contractuellement de la publicité et la commune ne peut changer
en cours de contrat les règles du jeu sous peine de voir l’afficheur privé l’attaquer civilement pour nonrespect de ce contrat. Il semble plus intelligent et cohérent, le contrat arrivant à échéance en 2025, de
réfléchir au devenir du mobilier urbain et si jamais il devait continuer à supporter de la publicité instaurer
dans le marché préalable les contraintes de visibilité et de densité qui correspondent aux besoins
communaux et non aux besoins de l’afficheur.
Les règles locales doivent répondre à des problématiques contextualisées qui ne sont pas ou insuffisamment
solutionnées par les règles nationales du Code de l’Environnement. Or l’enseigne sur toiture n’est pas une
problématique à Lons-le-Saunier puisqu’au-delà d’avoir un impact paysager plus ou moins important, la
dizaine d’enseignes de ce type est surtout déjà non conforme au Code de l’Environnement. De ce fait, il n’y
a pas lieu d’écrire des règles surabondantes sachant qu’une limite de hauteur est intégrée au projet de RLP
et que les toitures aujourd’hui occupées ne le sont pas par des enseignes excessives eu égard à leur taille de
façade. Il en est de même pour l’enseigne sur façade où il parait dogmatique de limiter en surface des
enseignes qui peuvent être très bien intégrées sachant que le Code l’Environnement fixe des règles de
cumul en pourcentage ce qui permet de prendre en compte le rapport de taille entre les enseignes et la
façade sur laquelle elles s’intègrent. La commune de Lons-le-Saunier a donc choisi de restreindre le cumul
d’enseignes en façade partout sur son territoire en le limitant à 15% de la surface de la façade commerciale.
L’enseigne doit rester un droit limité par le respect du cadre de vie sans pour autant interdire la signalisation
efficace des activités.
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V.

Publicité de la commune autour de la concertation

Annonce des réunions de concertation apposée sur un mobilier urbain (mai 2021)
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Annonce des réunions de concertation sur le site internet de la commune de Lons-le-Saunier (mai 2021)
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Mailing auprès des commerçants pour annoncer la réunion de concertation (mai 2021)
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Article de la presse quotidienne locale (20 mai 2021)
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Article de la presse quotidienne locale (26 mai 2021)
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