
   

 
 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

ANGERS LOIRE METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE 
Monsieur le Commissaire enquêteur 
Hôtel de communauté 
83 Rue du Mail 
CS 80011  
49020 ANGERS CEDEX 02 

 
 

La Roche sur Yon, le 4 octobre 2019 

 
 

LETTRE RECOMMANDÉE  
MAIL : rlpi@angersloiremetropole.fr 

 
 
Nos Réf : 

COCKTAIL DEVELOPPEMENT - ANGERS LOIRE 
METROPOLE - RLPI 
19RG0809 - GT/MD 
Vos Réf : 
RLPi 

 
 
 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 
 
Lors de votre permanence au Pont-de-Cé du 30 septembre dernier j’ai 
eu l’occasion, avec Monsieur Stéphane FRIMAUDEAU, Président du 
groupe COCKTAIL VISION, de vous faire part d’un certain nombre 
d'observations pour le compte de ce dernier et de ses sociétés 
membres, au premier rang desquelles, la société PIXITY. 
 
Vous me permettrez, en premier lieu, de vous remercier de l'attention 
qui a été la vôtre. 
 
En second lieu, en complément de ces observations, mes clientes 
souhaitent, en outre, attirer votre attention sur la disposition du RLPi 
arrêtée aux termes de laquelle il était indiqué que "la publicité 
lumineuse, y compris pour celle supportée sur le mobilier urbain, est éteinte 
entre 23h et 7h du matin, à l'exception de celle supportée par les abris bus 
qui doivent être éteints entre 00h30 et 7h du matin". 
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Cette disposition traduit, une nouvelle fois, une discrimination entre 
les supports de publicité numérique non intégrés à du mobilier 
urbain et cela sans aucun justificatif objectif en termes de "protection 
du cadre de vie" et pourtant censé constituer le seul objectif d'un RLP. 
 
Cette distinction des périodes de diffusion se fait une nouvelle fois au 
détriment des acteurs de la publicité numérique et au bénéfice de 
ceux qui font, corrélativement, de la commercialisation de mobilier 
urbain. 
 
Une telle disparité est de nature à créer une distorsion de concurrence 
sur le terrain entre les professionnels de la publicité numérique dès 
lors, bien entendu, que les commerciaux des supports de publicité 
numérique associés à du mobilier urbain pourront arguer, auprès des 
annonceurs, d'un temps de diffusion plus large que leurs concurrents. 
 
Il est donc nécessaire d’ajuster, en tout état de cause, les horaires de 
diffusion de manière à ce qu'ils soient les mêmes pour l'ensemble des 
dispositifs de publicité numérique. 
 
Ceci relevé, et alors, une nouvelle fois, que les règles doivent être 
appréhendées qu'au regard de l'objectif de protection du cadre de vie, 
rien ne justifie de restreindre les heures de diffusion dans le cadre des 
secteurs pour lesquels il n’y a, objectivement, aucune plus-value en 
termes de protection du cadre de vie à restreindre ces horaires de 
diffusion. 
 
Tel est, notamment, le cas des zones commerciales non résidentielles 
ou encore pour les entrées d’agglomération et des voies structurantes. 
 
En tout état de cause, une restriction de principe par rapport à la 
réglementation nationale, sans justificatif ni analyse de telle ou telle 
plus-value en termes de protection du cadre de vie, ni distinction 
entre telle ou telle zone n'est nullement justifiée et procède donc de 
l'erreur manifeste d'appréciation voire même de l’erreur de droit. 
 

Nous sollicitons donc de votre part, Monsieur le Commissaire 
enquêteur, que vous émettiez un avis tendant, d'une part à ce qu’il 
n’y ait pas de distinction opérée entre les différents dispositifs de 
publicité numérique et tendant, d'autre part, et en l'absence de 
justification des restrictions exposées, que soit simplement retenue 
la règle nationale d'extinction entre 1h et 6h du matin. 

 
Je vous souhaite bonne réception de ces observations additionnelles 
et vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, 
l'assurance de mes sentiments respectueux. 
 
 
 

Grégoire TERTRAIS 
Spécialiste en Droit Public 
gregoire.tertrais@atlantic-juris.com   




