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Neuilly (92) : le maire donne 15 jours à JCDECAUX pour enlever deux bâches
publicitaires. D’autres afficheurs et un annonceur également impliqués
Le "Grenelle de l’affichage" avait pour objectif de réduire l’affichage publicitaire.
Résultat : depuis le 13 juillet 2010, les publicités géantes sont autorisées dans toutes
les villes de plus de 10 000 habitants, pour peu que le maire accepte de livrer le
paysage et l’espace public aux afficheurs et annonceurs !
L’article L. 581-54 du code de l’environnement dispose que, sur les bâches de chantier,
50 % de la surface de la bâche peut être occupée par de la publicité.
Mais c’est encore trop peu pour JCDECAUX* et certains de ses confrères.
C’est ainsi que récemment, trois afficheurs avaient installé de gigantesques dispositifs
violant la loi de façon ostentatoire, à Neuilly-sur-Seine, le long de l’avenue Général-deGaulle.

JCDECAUX n’a pas hésité à enfreindre la loi de façon ostentatoire

Alors que ces professionnels de la "bâche" n’ignorent rien des textes qui s’appliquent en
la matière, ils n’ont pas hésité à enfreindre la loi à grande échelle. Cela donc en toute
connaissance de cause.
Le maire de Neuilly, saisi de cette affaire par Paysages de France vient d’enjoindre aux
afficheurs qui n’avaient pas encore supprimé leurs dispositifs de les enlever dans le
délai de quinze jours. Sur les trois bâches concernées deux sont signées JCDECAUX.

DEFI encore en infraction ! En 2002, ce même afficheur, déjà à l’origine d’infractions
dénoncées par Paysages de France, avait accusé l’association d’avoir menti (plainte pour
diffamation)... Défi était allé jusqu’en cassation. Sans doute dans l’espoir d’épuiser et de
ruiner Paysages de France. Le démontage de la bâche ci-dessus est intervenu avant que le
maire ait eu besoin d’intervenir.

