
PARTICIPATION DU PUBIC ORGANISEE DU 1er DECEMBRE 2021 AU 22 DECEMBRE 2021 SUR 

LE PROJET DE DÉCRET PORTANT SUR LA MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT RELATIVES A LA SURFACE DES PUBLICITES ET DES ENSEIGNES 

ET AUX REGLES D’EXTINCTION DES PUBLICITES ET ENSEIGNES LUMINEUSES 

Décret portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement 

relatives aux règles d’extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses 

(TREL2131630D) 

 

MOTIFS DE LA DECISION 

 

La Convention citoyenne pour le climat a mis en exergue la nécessité d’accentuer la régulation 

de la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la 

consommation en proposant notamment deux mesures en matière de publicité extérieure : 

interdire les panneaux publicitaires dans les espaces publics extérieurs et interdire la publicité 

numérique dans l’espace public, les transports en commun et dans les points de vente.  

Le comité légistique de la Convention ayant estimé qu’une telle interdiction générale et 

absolue serait contraire à la Constitution, le Gouvernement a élaboré des mesures alternatives 

à ces propositions. Les mesures alternatives de niveau législatif ont été introduites dans la loi 

dite Climat et Résilience du 22 août 2021.  Celles de nature réglementaire font l’objet de deux 

projets de décret, l’un relatif aux formats des publicités et enseignes, l’autre, ici présenté, 

relatif aux règles d’extinction nocturne.  

Les débats au Parlement lors de l'adoption de la loi Climat et Résilience ont montré la nécessité 

d'aller plus loin sur la lutte contre la pollution lumineuse liée aux publicités et aux enseignes. 

Plus récemment, le conflit en Ukraine et les tensions en découlant en matière 

d'approvisionnement en énergies fossiles ont encore accru l'exigence de sobriété énergétique 

et de lutte contre le gaspillage énergétique dans tous les domaines.  

Le projet de décret prévoit une harmonisation des règles applicables en matière d’extinction 
nocturne des publicités lumineuses, que la commune soit ou non couverte par un règlement 
local de publicité et quelle que soit la taille de l'unité urbaine à laquelle elle appartient, et une 
limitation des exceptions à l’obligation d’extinction.  

Les publicités lumineuses devront ainsi être éteintes sur tout le territoire entre 1 heure et 6 
heures du matin (à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports et sur le mobilier 
urbain affecté aux services de transport durant les heures de fonctionnement de ces services), 
alors que jusqu’à présent les grandes unités urbaines devaient élaborer un règlement local de 
publicité si elles souhaitaient poser des règles d’extinction et que toutes les catégories de 
mobilier urbain bénéficiaient de cette exemption.  



Cette mesure s’accompagne d’un renforcement des sanctions en cas de non-respect des 
règles d’extinction des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses, lequel sera puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. 

 

 


