
Monsieur Jean-Paul LAMBLIN Champagnole, le 23/12/2021

Commissaire enquêteur

6 allée Gabriel RIPOTOT

39 300 CHAMPAGNOLE

Tél : 03 84 52 56 85

Port : 06 77 51 68 37

Mél : j-paul.lamblin@wanadoo.fr

Monsieur le Maire

4 av du 44° RI – BP 70340

39 029 LONS LE SAUNIER 

Courrier RAR

ENQUÊTE PUBLIQUE : révision du RLP de Lons-le-Saunier 

PROCÈS-VERBAL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

PIECE(S) JOINTE(S) :

� 1 – Transcription des observations du public (cinq pages)

� 2 – Questions du commissaire enquêteur (une page)

Monsieur le Maire,

Vous voudrez bien trouver ci-joint la transcription ou le résumé des observations du public reçues

au cours du mois d'enquête, ainsi que mes propres questions.

Conformément au code de l'Environnement, article R. 521-17, je vous invite à me donner votre avis

sur chacun des points soulevés par les uns et par les autres.

Je vous demande d'utiliser mes lettres et chiffres-repères ; vous pouvez éventuellement regrouper

les observations et les traiter par thèmes.

J'attire  votre  attention  sur  les  contre-propositions  éventuelles  du  public  :  celles-ci  devront  être

traitées avec le plus grand soin.

En tout état de cause, vous voudrez bien me faire parvenir votre mémoire en réponse sous quinze
jours (15), donc au plus tard le 08/01/2022

Veuillez agréer, monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments distingués.



1 - TRANSCRIPTION ou résumé DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

Remarque du commissaire enquêteur 

Les observations ayant systématiquement transité par la municipalité via l'adresse mail indiquée

dans l'arrêté, le lecteur pourra aisément se référer à la version reçue en mairie.

M 01 – Mail de monsieur Julien DA ROCHA (darocha.julien@gmail.com) du
25/11/2021 :
"L'avis  de  la  DDT  précise  que  la  loi  2021-1104  du  22/08  permet  au  RLP  de  prévoir  des

prescriptions concernant les publicités et enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines.

Je constate sur Lons la multiplication anarchique de ce type de publicités, notamment les agences

immobilières et de voyage.

Il  me  semble  donc  nécessaire  que  le  RLP  réglemente  cet  affichage,  ce  qui  n'est  pas  le  cas

actuellement. Je propose son interdiction pure et simple."

Commentaire de la commune

M 02 – Mail de monsieur Julien DA ROCHA (darocha.julien@gmail.com) du
26/11/2021 :

"La ville de Lons-le-Saunier met à disposition un affichage public à destination des associations et

citoyens [est joint ici un lien vers la carte des lieux de ces affichages]

Cet affichage est largement détourné à des fins publicitaires par les annonceurs de spectacles, autres

manifestations payantes et politiques.

Le  RLP  n'aborde  pas  le  sujet.  Il  me  semble  important  de  mieux  réglementer  cet  affichage,

notamment  en  prévoyant  des  critères  simples  fixant  ce  qu'il  est  possible  d'afficher  avec  des

modalités  de contrôle et  de sanction, notamment en prévoyant  un enlèvement  systématique des

affichages ne répondant pas aux critères fixés dans le RLP, aux frai de l'annonceur identifié.

PS : ne confondez pas "propreté et "désinfection" ; sinon on devient hygiéniste et plus ou moins

paranoïaque…"

Remarque du commissaire enquêteur 

1 - Je ne comprends pas la signification du "PS". Il aurait été utile de situer le texte concerné.

2 – Il me semble que le RLP n'a pas à se prononcer sur le contenu des affichages (cf. L 581-1). La

commune voudra bien me confirmer cette interprétation

Commentaire de la commune

M 03 – Mail  de  l'association Paysages de  France,  5  place  Bir-Hakem 38000
GRENOBLE  –  contact@paysagesdefrance.org,  adressé  en  mairie  par  M.  J-
Marie  DELALANDE,  son  vice-président.  Ce  document  a  été  expédié  en  2
temps : une seconde version du document a été adressée le même jour que la
première,  soit  le  29/11.  Seule  la  seconde  version  est  prise  en  compte,  se
conformant au message joint du vice-président.



[Ce document de 6 pages est trop volumineux pour être présenté in extenso ci-
dessous. Il est toutefois totalement favorable au projet ("un règlement presque
exemplaire…), Paysages de France estimant même qu'il pourrait être "durci"
sur quelques points :

Paragraphe 2 - Enseignes

��interdire les enseignes scellées au sol hors de l'agglomération, 

��pour traiter  convenablement  le cas  des  publicités inférieures  à  1 m²,  modifier  la rédaction  de

l'article 29 : au lieu de "1 m²", lire "1 m² ou moins"

Paragraphe 3 – publicités 

��interdire la publicité scellée au sol dans toute l'agglomération ; à défaut le limiter à 2 m² en ZP 2

��la pose des panneaux et le gaspillage énergétique ou généré par la surconsommation clientéliste

est totalement contreproductif

��faire  ressortir  au règlement que l'utilisation du mobilier urbain comme support  publicitaire est

illégale,  comme le fait  ressortir  le  TA d'Amiens dans son jugement  du 20/06/20 ;  les  abris  de

voyageurs peuvent tout au plus servir de supports publicitaires sur leur face externe ; le mobilier

urbain  d'information  ne  doit  être  utilisé  que  sur  la  face  visible  dans  le  sens  principal  des

déplacements.  Ces  deux  préconisations  doivent  être  agrémentées  d'une  règle  de  densité  ou  de

limitation en nombre.

Paragraphe 5 – enseignes sur façades démesurées

��pour ces enseignes, limiter à 6 m² pour chaque façade supérieure à 50 m² et limiter à 4 m² pour

chaque façade inférieure à 50 m²

Paragraphe 6 – enseignes scellées au sol inutiles

��interdire  ces  enseignes,  sauf  si  l'enseigne  sur  façade  n'est  pas  lisible  de  la  voie  publique

(maximum : 6 m²)

Paragraphe 7 – enseignes sur toiture énormes

��les interdire, y compris en ZE 2 (à défaut les limiter à 8 m²)

Paragraphe 8 – dispositifs que la collectivité est enfin en droit de réglementer

��autoriser  uniquement  les  dispositifs  éclairés  par  projection  ou  transparence,  avec  une  surface

maximum de 1 m² : interdire les autres

��appliquer  aux  dispositifs  autorisés  les  règles  d'extinction  des  enseignes,  de  la  fermeture  à
l'ouverture

Commentaire de la commune

M 04 – Mail de M. Benoît HEBERT, (hebert.benoit89@gmail.com), en date du
09/12/21

" La gouvernance d'une ville comme Lons-le-Saunier doit s’inscrire dans une démarche de RSE qui

doit intégrer les avis de tous.

Que le projet soit qualifié de "plus restrictif de France" est un compliment. Les récents travaux du

département pour accroitre la visibilité touristique ont permis de mettre au premier plan le Jura



comme  un  « écrin  de  nature  préservé ».  Lons-le-Saunier  en  est  la  porte  d'entrée,  il  semble

primordial que la ville en soit le reflet.

Concernant la publicité sur l'espace publique, il s'agit d'une véritable verrue pour la ville de Lons.

Le pire étant de loin les affichages digitaux qui par la très forte luminosité des écrans attirent l'œil

plus que tout. Ces derniers devraient être interdits et pas seulement régulés. A minima, l'extinction

de ces appareils entre 20H et 7H me semble trop faible. Il serait très intéressant d'étendre cette plage

afin qu'elle constitue un minima en été où le jour est plus long. Le reste de l'année, il faudrait que

l'allumage soit calqué sur le coucher du soleil. La luminosité de ces écrans ainsi que des éclairages

des publicités classiques  devraient  également  être limité en fonction de la luminosité ambiante.

Certains sont de véritables phares et voient ainsi leur nuisance visuelle augmentée. De plus tous les

systèmes de tracking de ces appareils qui permettent de mesurer l'audience doivent être interdits.

Enfin,  force  est  de  constater  que  tous  les  affichages  digitaux  sont  composés  d’écrans,  de

processeurs, de batteries, de panneaux solaires ou alors sont branchés H24 à une source d’énergie et

communiquent via les réseaux 4G et 5G. Alors que nous connaissons les pressions que le modèle de

consommation actuel génère sur les ressources et les émissions de CO2, est-il acceptable d’autoriser

de  tels  dispositif  quand  nous  savons  que  leur  objectif  principal  est  de  justement  pousser  à  la

consommation ?

Ensuite, concernant les affichages, ils sont beaucoup trop grands et pour certains présentent parfois

des  corps  dénudés  notamment  de  femmes.  Nous  sommes  en  2021  dans  une  municipalité  qui

revendique des valeurs nouvelles.  Devons-nous accepter ce genre d'expositions dégradantes  ? Il

faudrait que le RLP intègre un code plus strict concernant les images qui peuvent être utilisées.

Globalement, en 2021, il existe pour tous les acteurs, la possibilité d’émettre de la publicité ciblée

(dont il  faut rappeler  que le RGPD permet le contrôle)  à travers les plateformes numériques et

digitales. Les nombreux moyens digitaux (newsletters, sites internet, page sur les réseaux sociaux)

permettent  de  toucher  des  personnes  réellement  intéressées.  Mieux,  les  acteurs  économiques

peuvent faire du marketing vertueux qui vise à créer des biens ou des services répondants à des

valeurs RSE et en faire la promotion à travers les canaux précédemment évoqués. Ces outils sont de

surcroit bien plus efficace en termes de pénétration pour les acteurs économiques. Dans ce contexte,

comment  accepter  que  nous  continuions  collectivement  à  être  sollicité  visuellement  par  des

affichages  dans  l’espace  public  qui  ruinent  visuellement  nos  villes  et  qui  noient  sous  une

information inutiles les citoyens sans distinction ?

Lons-le-Saunier a l’occasion d’être à l’avant-garde des attentes des nouvelles générations sur le

sujet. Il faut prendre des décisions courageuses en la matière."

Commentaire résumé de la commune

M 05 – Mail de l'Union de la Publicité Extérieure (UPE), 2 rue Ste Lucie à 75015
PARIS  –  01  47  42  16  28  –  contact@upe.fr,  représentée  par  son  président,
monsieur Stéphane DOTTELONDE. Mail adressé le 09/12/21.

Suit un document de 30 pages numérotées qui :

��présente le secteur de la communication extérieure (p 3 à 14)

��rappelle les grands principes applicables aux RLP (p 15 à 18)

��contribue à la procédure de révision du RLP de Lons-le-Saunier par l'examen d'un certain nombre

de points (p 19 à 30)

Remarque du commissaire enquêteur 

Considérant  que  les  18  premières  pages  de  l'observation  n'apportent  pas  grand-chose  au  débat

proprement-dit, je résume ci-dessous les problématiques présentées (*) et les propositions émises

(�) par l'UPE aux pages 19 à 30 de l'observation



p 19 – article 4 – dispositions générale

��les  mesures  d'intégration  paysagère  et  les  obligations  de  couleurs  sont  trop vagues  et  vont  à

l'encontre de la différenciation de marques de chaque opérateur de publicité

��il  convient de limiter les coûts par des réalisations de dispositifs  du commerce (gaspillage de

supports et de panneaux en bon état) 

� suppression des préconisations de la commune

p 20 – article 4 – dispositions générale

��accessoires liés à l'entretien interdits

� nouvelle rédaction du paragraphe : "lorsqu'elle sont visibles de la voie publique, les passerelles

sont interdites. Elles sont toutefois admises lorsqu'elles sont intégralement repliables et demeurent

pliées en l'absence des personnes chargées de les utiliser"

p 22 – article 10 – publicité murale

��les publicités ou préenseignes murales, lumineuses ou non, ne peuvent s'élever à plus de 6 m au-

dessus du niveau du sol ni avoir une surface encadrement compris excédant 4 m²

� nouvelle rédaction du paragraphe : 8 m ² d'affichage et 10.50 m² hors tout

p 23 – article 12 – densité

��en amont et en aval des carrefours, un recul sera obligatoire d'au moins 30 m sans publicité ou

préenseigne

� Proposition UPE : nouvelle rédaction du paragraphe : contrainte unique : 1 dispositif maximum

par support mural. En outre, il est proposé de limiter la perpendicularité visuelle en l'adaptant dans

les courbes de la voirie (proposition émise lors de la concertation)

p 24 – article 15 – plage d'extinction nocturne   zone 1  

��la  communication  doit  garantir  une  certaine  audience  ;  or,  en  raison  des  heures  évoquées,

l'audience est déjà fortement compromise ; par ailleurs, l'activité commerciale n'est pas forcément

terminée

� suggestion : plage d'extinction entre 23H et 07H.

p 25 – articles 17 et 18

��nous réaffirmons que le format "4 m² encadrement compris" est hors des standards et ne permet

pas une bonne lisibilité des panneaux

� le minimum d'affichage doit être de 8 m² et de 10.50 m² avec encadrement

p 26 – article 23 – plage d'extinction nocturne   zone 2  

��la communication doit garantir une certaine audience aux annonceurs. L'extinction à 20H paraît

prématurée au regard des déplacements constatés après cet horaire

� nous suggérons une plage d'extinction de 23H à 07H.

p 27 – domaine ferroviaire en gare

� Les règles pourraient être les suivantes :

� maintien des dispositifs doubles ("côte à côte" et double face)

� aucune distance à respecter entre deux dispositifs séparés par une voie ferrée



p 28 - articles 9 et 16 – interdictions + articles 13 et 21 – bâches de chantier

� limiter les surfaces des bâches de chantier à 8 m² est un non-sens économique et commercial

puisque ces dispositifs de grand format nécessitent une visibilité et une lisibilité adaptées. Cette

disposition s'apparente à une interdiction déguisée. 

� en outre, ces affichages peuvent être gérés par le maire au cas par cas. 

� enfin,  il  convient  de  tenir  compte  des  événements  sportifs  ou  culturels  qui  peuvent  être

organiser.

� nous suggérons de soumettre ces types de supports à la seule réglementation nationale afin que 

le maire puisse exercer un contrôle à chaque demande.

p 29 – articles 7, 14 et 21 – luminosité des supports publicitaires

� le projet vise à supprimer de manière absolue la publicité numérique sur l'ensemble du territoire

� de plus le RLP ne doit pas interdire les possibilités communication

� enfin, ces affichages peuvent être gérés par le maire au cas par cas.

� "nous suggérons de soumettre ces types de supports à la seule réglementation nationale".

p 30 – en conclusion

� "UPE estime que ce projet remet en cause les conditions d'existence et de développement du 

média de la publicité extérieure. Cette démarche est donc contraire au principe-même de la loi et de 

la liberté d'expression"

Remarque du commissaire enquêteur

Je note qu'une proposition émise dans la concertation n'a pas été représentée au cours de l'enquête, à

savoir que l'UPE souhaitait qu'un certain nombre d'axes soient intégrés dans la zone 2 : 

��le Bd Gambetta

��l'av Mendès-France

��la rte de Macornay 

��et le bd de Lattre de Tassigny (bordure Sud).

Cette demande n'a pas été reprise, ce qui est étonnant. 



2 – QUESTION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

K 01 – Peut-on définir le terme de "tracking" utilisé dans l'observation M 04 et indiquer quel en est

le niveau d'utilisation sur la commune de Lons-le-Saunier.


