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Mairie de Lannion
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22300 Lannion

Objet : Affichage libre associatif

PJ : Extrait du Code de l’environnement

Lannion, le 3 novembre 2021

Monsieur le Maire.

Nous  voudrions  attirer  votre  attention  sur  la  suppression  de  nombreux  panneaux
d’affichage libre à l’usage des associations lannionnaises. En effet, si le site internet
de la ville indique toujours l’existence de 20 panneaux, dans la réalité il n’en subsite
que 12 suite aux diverses rénovations urbaines.

L’implantation de panneaux d’affichage est  une obligation légale,  inscrite dans le
Code de l'environnement, pour « répondre aux besoins des associations ».  Suivant
les  articles  de ce  code,  les  communes sont  tenues  de mettre  à  disposition un ou
plusieurs emplacements,  « destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité
relative aux activités des associations sans but lucratif ».

Certes, au regard de la loi qui impose aux communes des seuils minimaux, calculés
en fonction de la population, avec ses quelques 20 000 habitants, Lannion dépasse la

surface minimale de 22 m2. 

Cependant, nous considérons le nombre actuel comme insuffisant, d’autant plus que
ces panneaux sont souvent utilisés par des organismes culturels ou de spectacles à
but  lucratif.  Par  ailleurs,  il  faut  tenir  compte  que  Lannion  est  ville-centre  d’une
agglomération qui compte plusieurs dizaines de milliers d’habitants.

Ainsi près de l’Espace Ti Dour fréquenté aussi par une population non lannionnaise,
la  suppression  des  deux  panneaux  nous  interpelle  car  au  delà  du  nombre,  il  est
souhaitable  que  les  différents  panneaux d’affichage  soient  placés  à  des  endroits
stratégiques .



Par ailleurs le nombre d’affichages numériques situés de part et d’autre du Léguer, 
nous semble insuffisant en comparaison, par exemple, de Dinan qui avec 15 000 
habitants en compte quatre.

Nous vous demandons en conséquence de rétablir le nombre d’emplacements pour
répondre aux besoins des nombreuses associations lannionnaises qui concourent à
l’animation et au rayonnement de notre cité.

Nous  vous  demandons  également  de  veiller  à  ce  que  ces  panneaux  soient
exclusivement réservés aux associations lannionnaises à but non lucratif.

Faute  de  panneaux  suffisants  ou  bien  placés,  nous  nous  verrions  contraints  de
recourir ponctuellement à l'affichage sauvage, ce que nous regréterions.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos respectueuses et 
sincères salutations.

P/ Le Président du Comité Trégor-Argoat

Denis Orjol
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Code de l’environnement - Sous-section 2 : Affichage d'opinion

Article R581-2

La  surface  minimale  que  chaque  commune  doit,  en  vertu  des  dispositions  du
deuxième  alinéa  de  l'article  L.  581-13,  réserver  à  l'affichage  d'opinion  et  à  la
publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante :

1° 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

2° 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de
2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;

3° 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de
10 000 habitants, pour les autres communes.

Article R581-3

Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux
activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout
point  situé  en agglomération  se trouve à  moins  d'un kilomètre  de  l'un au moins
d'entre eux.

Lorsqu'ils  sont  situés  dans  une  zone  de  publicité  restreinte,  ces  emplacements
doivent être conformes aux prescriptions définies par l'acte instituant cette zone et
applicables à la publicité. Leur surface totale ne peut toutefois pas être inférieure à 2
mètres carrés.
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https://www.codes-et-lois.fr/code-de-l-environnement/article-r581-2
https://www.codes-et-lois.fr/code-de-l-environnement/article-r581-3
https://www.codes-et-lois.fr/code-de-l-environnement/article-l581-13

