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Point 10 : Élaboration du règlement local de la publicité métropolitain de Nantes 
Métropole - Bilan de la concertation et arrêt du projet - Approbation 

Intervention : Pascale ROBERT (Nantes) 
 

 
Madame la présidente, chers collègues, 

 

Corollaire de l’économie de marché, la publicité envahit notre quotidien. Chacune et chacun 

d’entre nous reçoit plusieurs centaines de messages publicitaires par jour, sous des formes 

multiples, qui nous réduisent tous en potentiels consommateurs. De l’emprise de l’espace public 

jusqu’à la pollution de nos soirées télévisées, l’intrusion publicitaire est partout.  

 

Nous pourrions évoquer la teneur de messages parfois sexistes ou violents, cultivant le 

conformisme, jouant sur nos pulsions et nos frustrations. Nous pourrions évoquer l’influence 

malsaine que la publicité peut avoir sur nos enfants, en leur inculquant l’idée que le bonheur 

passe par la seule consommation. Ces éléments ont suffi à eux seuls pour que des règles soient 

mises en place, avec des interdictions de vanter le tabac ou l’alcool, d’être à proximité des 

établissements scolaires. 

 

Nous pourrions regretter le coût d’équipements dont l’utilité réelle est à démontrer, qui plus est 

quand ces équipements consomment de l’énergie, tels que les panneaux lumineux. Aujourd’hui, 

c’est sous l’aspect de l’enlaidissement de nos villes et de nos campagnes que nous dénonçons le 

matraquage publicitaire. 

 

Le succès remporté par la concertation publique, le nombre des contributions, la variété des 

suggestions, sont là pour montrer à quel point le sujet de la place de la publicité en ville est 

important pour nos concitoyens et nous ne pouvons que nous en féliciter. De cette concertation 

est sortie une véritable demande de régulation, tout en respectant le besoin légitime des 

entreprises de se faire connaître. 

Le groupe communiste applaudit la belle participation citoyenne à ce débat, souscrit aux 

conclusions qui se sont faites jour et approuve les objectifs visés par l’élaboration du règlement 

local de publicité métropolitain. 

 

Je vous remercie de votre attention.  


