
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORLEANS METROPOLE 
Direction de l’Espace Public 
Monsieur le Président de la Commission 
d'enquête publique RLPm 
Place de l’Etape 
45000 ORLEANS 
 
 
La Roche sur Yon, le 1er octobre 2020 

 
 

LETTRE RECOMMANDÉE  

+ MAIL : rlpm@orleans-metropole.fr 

 
 
Nos Réf : 
COCKTAIL DEVELOPPEMENT / ORLEANS 
METROPOLE RLPI 
19RG1635 - GT/MD 
Vos Réf : 
RLPm 

 
 

Objet : Observations élaborées dans le cadre de l'enquête publique 
relative au règlement local de publicité métropolitain d'ORLEANS 
METROPOLE 
 

 
Monsieur le Président, 
 
C'est avec une réelle stupéfaction que les représentants du Groupe 
COCKTAIL VISION et de ses sociétés membres, les sociétés 
COCKTAIL DEVELOPPEMENT et PIXITY, et dont je suis le Conseil, 
ont pris connaissance du projet du Règlement Local de Publicité 
métropolitain arrêté par ORLEANS METROPOLE et objet de 
l'enquête publique dont vous avez la charge. 
 
Avant d'en venir aux raisons pour lesquelles mes clients ne peuvent 
que vous inviter à émettre un avis défavorable à l'approbation de ce 
document, de toute évidence entaché d'illégalité à plusieurs égards, je 
me permettrai de vous présenter le Groupe COCKTAIL VISION, et 
plus globalement son secteur d'activité. 
 
Le Groupe COCKTAIL VISION est spécialisé dans l'implantation de 
panneaux numériques d'information municipale et publicitaire et 
dans la commercialisation d'enseignes numériques. 
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Ceci précisé, le métier d'afficheur numérique, son premier cœur de 
métier, est, par essence, un métier relativement nouveau, à ce titre 
peu connu et bien souvent critiqué, faute d'être parfaitement 
appréhendé. 
 
La façon dont il l'est, précisément, par le RLP objet de notre 
intervention, constitue une illustration parfaite de cette triste réalité. 
 
En effet, par principe, les panneaux d'affichage numérique 
permettent de limiter les supports de communication, mais encore 
l'usage de papier et de colle, ce qui est bien entendu loin d'être 
négligeable à bien des égards et, notamment, sur le plan 
environnemental. 
 
Ils sont, par ailleurs, soumis à un certain nombre de prescriptions 
techniques adoptées sur le plan national, en termes de luminosité ou 
encore de taille d'écran, notamment. 
 
Cette réalité en fait des équipements modernes permettant aux 
acteurs économiques de soutenir leurs activités via la publicité 
nécessaire à leur notoriété tout en permettant, parallèlement, de 
faire effectivement disparaître les alignements de panneaux 
classiques 4x3 tels qu'ils se sont développés, pendant des 
décennies, dans de nombreux secteurs. 
 
Ces équipements viennent donc directement concurrencer les 
panneaux d'affichage traditionnels papier en maintenant une 
possibilité de communication pour de nombreux secteurs 
économiques tout en limitant les supports de communication, 
puisque, techniquement, ils permettent la diffusion de multiples 
messages sur un seul et unique support. 
 
Cette technique nouvelle constitue une véritable opportunité pour 
concilier les objectifs que sont, d'une part la préservation de 
l'environnement et du cadre de vie, et d'autre part la nécessaire 
communication commerciale comme support de développement 
économique, notamment. 
 
Sachez aussi que de nombreux dispositifs sont utilisés pour la 
communication institutionnelle des Collectivités locales, mais encore 
qu'ils peuvent être mobilisés et l'on déjà été dans le cadre de 
campagnes "alerte enlèvement" ou encore dans le cadre de campagnes 
de prévention routière (le Groupe COCKTAIL VISION a d'ailleurs 
récemment signé un partenariat en la matière avec la Préfecture de la 
Vendée). 
 
Sachez, d'ailleurs, que le Groupe a mobilisé l'ensemble de ses 
dispositifs pour relayer les proscriptions publiques dans le cadre de 
la gestion de la Covid-19. 
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Ceci relevé, le régime de la publicité numérique a été appréhendé 
dans le cadre de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement dite Grenelle II, mais 
encore au travers du décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la 
publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes pris pour 
son application. 
 
Ce régime est codifié au cœur des dispositions dédiées à la publicité, 
enseignes et préenseignes intégrées dans le Code de l'environnement 
et, par-là, aux articles L.581-1 et suivants et R.581 et suivants dudit 
Code. 
 
L'appréhension de la publicité numérique par la Loi Grenelle II est 
l'illustration de l'attention particulière qui a été portée par le 
législateur, et à sa suite par le pouvoir réglementaire, à ces 
nouveaux équipements qui constituent, en réalité, une solution 
d'avenir en permettant un juste équilibre entre la nécessaire 
communication et la préservation du cadre de vie. 
 
A cet égard, l’article L.581-1 du Code de l’environnement, le premier 
qui régit la matière, rappelle, au titre des "principes généraux" 
applicables pour les "publicités, enseignes et préenseignes", que :  
 

"Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle 
qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de 
préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des 
dispositions du présent chapitre." 

 
La liberté de publicité, en cela y compris la publicité numérique, est, 
de fait, une déclinaison, à la fois de la liberté du commerce et de 
l’industrie, et de la liberté d’expression. 
 
Ceci précisé, les dispositions de l’article L.581-1 du Code de 
l’environnement sont donc les premières de celles codifiées dans ledit 
Code pour régir la publicité et qui constitue ensemble le premier 
chapitre "publicité, enseignes et préenseignes" du titre VIII "protection du 
cadre de vie" du livre V "prévention des pollutions, des risques et 
nuisances" dudit Code. 



 

 
Il s’agit donc d’un secteur d’activités d’ores et déjà strictement 
encadré par la loi. 
 
Cet encadrement est d'ailleurs, en toute logique du livre V et de son 
titre VIII précités, tourné autour de la nécessaire conciliation entre, 
d'un côté les libertés du commerce et de l'industrie et d'expression, et 
de l'autre les limites qu'impose l’objectif de "protection du cadre de vie" 
que le législateur a fixé. 
 
Telle est la logique de l’article L.581-2 du Code de l’environnement 
qui prévoit :  
 

"Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les 
règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes visibles 
de toutes voies ouvertes à la circulation du publique, au sens précisé par 
Conseil d'Etat". 

 
A cet arsenal législatif et réglementaire national vient donc s'ajouter 
une réglementation locale permettant aux Collectivités locales, via les 
règlements locaux de publicité, d'adapter la réglementation pour 
tenir compte, si nécessaire, des enjeux locaux. 
 
Cette liberté offerte aux décideurs locaux de renforcer l’arsenal 
juridique national est parfaitement comprise et acceptée par les 
acteurs du secteur qui souhaitent néanmoins, et cela parait pour le 
moins légitime, pouvoir continuer à exercer leur activité 
professionnelle. 
 
Reste, qu'en l'espèce, la possibilité offerte aux acteurs locaux de 
renforcer les contraintes nationales est parfaitement dévoyée 
puisque, en pratique, le RLPm en enquête empêche un exercice 
effectif du métier d'afficheur numérique. 
 
Vous pourrez, sur ce sujet, vous référer au tableau de synthèse des 
règles par zones inséré dans le règlement du RLPm arrêté  
(page 97 et suivantes) pour constater que l'interdiction constitue le 
principe et que les autorisations, en réalité fictives, nous allons y 
venir, ne sont que l'exception. 
 
A cet égard, les autorisations sur mobilier urbain ne concernent 
naturellement pas les "afficheurs numériques" qui n'exercent pas le 
même métier que les quelques spécialistes du mobiliers urbains 
souvent sociétés Multinationales. 
 
Il est, par ailleurs, constant qu'une surface utile de "2 m²" ne peut, en 
aucun cas, être appréhendée comme correspondant à la possibilité 
pour les "afficheurs numériques" d'implanter leurs dispositifs. 



 

 
L'article R. 581-41 du Code de l'environnement a consacré la surface 
standard des panneaux d'affichage numérique à 8 m² puisque, ce 
faisant, ils viennent, comme il a été dit, se substituer et, par 
conséquent, concurrencer les panneaux d'affichage papiers classiques 
avec l'avantage majeur de permettre de limiter le nombre de supports 
tout en permettant aux acteurs économiques de pouvoir poursuivre 
la communication nécessaire à leur activité, leur développement et 
l'emploi qui y est associé. 
 
Les panneaux de 2 m² procèdent à un autre champ d'activité (souvent 
associés au mobilier urbain au bénéfice, une nouvelle fois, de quelques rares 
intervenants du secteur...) tant il ne peut être sérieusement contesté que 
pour positionner le numérique en concurrence avec l'affichage 
traditionnel papier il est nécessaire de permettre l'implantation de 
panneaux d'une taille suffisante pour être vus. 
 
En réalité, la démarche traduit une position dogmatique et de 
principe fondée sur aucun motif objectif ni aucune considération 
locale pertinente qui viendraient fonder une telle atteinte à la 
liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'expression des 
acteurs du secteur et des annonceurs. 
 
La définition des zones est, à cet égard, assez symptomatique 
puisque, pour nombre d'entre elles, elles ne sont nullement fondées 
sur des enjeux locaux de "protection du cadre de vie" susceptibles de 
justifier leurs délimitations (cf par exemple les zones dédiées aux "axes" 
dont les caractéristiques sont, par essence, on ne peut plus variés…) 
 
De la même manière, la place réservée au mobilier urbain traduit une 
gestion erronée et discriminante au préjudice des professionnels de 
l'affichage numérique. 
 
Pourquoi, en effet, exonérer la publicité numérique de tout ou partie 
des contraintes imposées aux afficheurs numériques dès lors que 
cette publicité est intégrée dans du mobilier urbain ? 
 
Cette discrimination entre professionnels et la publicité (fut-ce de façon 
officiellement accessoire pour les professionnels du mobilier urbain) est 
parfaitement illégale. 
 
Elle procède d'une rupture d'égalité injustifiable qui ne saurait être 
validée dans le cadre du RLPm en enquête. 
 
Les choses sont d'ailleurs telles que les motifs qui justifient 
officiellement la prohibition de la publicité numérique et prétendent 
dûment lier à la consistance des zones et à la nécessité officielle de 
protéger le "cadre de vie" sont totalement ignorés lorsqu'il s'agit 
d'autoriser sur le mobilier urbain ! 



 

 

 
Pourtant, rien ne justifie que les motifs qui sont avancés (sic) pour 
tenter de justifier la prohibition de la publicité numérique dans 
certains secteurs au regard des enjeux du cadre de vie, soient ignorés 
au motif que cette publicité serait implantée sur du mobilier qui 
présenterait, par ailleurs, la caractéristique de mobilier urbain. 
 
En d'autres termes, le RLP en enquête doit être repensé pour adopter 
des règles identiques pour l'ensemble des dispositifs de publicités 
numériques, qu'ils soient ou non intégrés à du mobilier urbain. 
 
En réalité, au-delà de cet aspect, le RLPm en enquête traduit, de la 
part de ses rédacteurs, un défaut d'appréhension des règles de 
densité comme outils de régulation en alternative à l'interdiction. 
 
En plaçant l'interdiction comme règle de principe, les rédacteurs 
n'ont pas appréhendé correctement l'un des principaux outils à 
leurs dispositions pour trouver le juste équilibre entre la 
préservation des libertés en jeux et celui de la préservation du cadre 
de vie au sens des dispositions de l'article L. 581-2 du Code de 
l'environnement précité. 
 
Cet équilibre doit pourtant être au cœur de la démarche. 
 
La recherche d'un tel équilibre doit, en effet, toujours être poursuivie 
quand sont en jeu, d'une part la liberté elle-même (en l'occurrence 
d'expression d'une part et du commerce et de l'industrie d'autre part) et 
d'autre part les limites que leur exercice impose au titre d'enjeux 
distincts (en l'occurrence la protection du cadre de vie). 
 
Ainsi, au lieu de prohiber de façon quasi systématique et dans de 
nombreuses zones mal définies au regard, notamment, de la réalité 
des enjeux locaux, il appartient aux rédacteurs de mobiliser les règles 
de densité pour, sans interdire, empêcher la prolifération des 
dispositifs des publicités extérieures, numériques notamment. 
 
Cette démarche n'a pas été entreprise par les rédacteurs du RLPm 
d'Orléans, qui ont, à tort, fait de l'interdiction de la publicité 
numérique le maître mot de leur raisonnement. 
 
Cette logique d'interdiction se traduit, par ailleurs, lorsque, sans 
aucune appréhension des enjeux "du cadre de vie" il est prévu 
d'interdire, purement et simplement, toute forme de publicité et tout 
dispositif numérique y compris les enseignes autour de pas moins de 
63 ronds-points et giratoires (article 2.4 - Protection des ronds-points et 
carrefours (60m/30m) ! 
 
La gestion des enseignes numériques n'en est pas moins caricaturale 
et il vous suffira, là encore, de survoler le règlement arrêté  
(page 72 et suivantes) pour relever, à nouveau, le triomphe de  
l'interdit ! 
 



 

  
  

 
 

  
  

 

 

Vous l'aurez donc compris, Monsieur le Président, le Groupe 
COCKTAIL VISION et ses sociétés membres ne peuvent que vous 
inviter à émettre un avis défavorable sur ce règlement local de 
publicité, ne serait-ce qu'au regard de la position dogmatique adoptée 
par ses rédacteurs à l'égard, notamment, du métier d'afficheurs 
numériques et des enseignes numériques. 
 
Juridiquement, cette position dogmatique procède de l'erreur 
manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit et de la violation 
grossière et parfaitement inadmissible des libertés en jeu. 
 
Telles sont, à ce stade, les observations que j'ai reçu mandat de vous 
adresser. 
 
Je vous en souhaite bonne réception et vous remercie de les intégrer 
dans votre rapport à intervenir. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments 
respectueux et dévoués. 
 
 
 

  




