M. Bertrand Affilé, maire de St-Herblain,
Mairie de Saint-Herblain
2 rue de l’Hôtel de Ville
BP 50167
44 802 SAINT-HERBLAIN

Objet : Panneaux publicitaires à St-Herblain

Monsieur le Maire,
Depuis plusieurs mois, je constate l’apparition de nouveaux panneaux publicitaires à Saint-Herblain. En tant
qu’Herblinois.e, je me permets de vous interpeller pour vous faire part de ma désapprobation à ce sujet.
La publicité me dérange, les messages et les valeurs qu’elle véhicule me déplaisent et vont à l’encontre des
problématiques actuelles de réchauffement climatique et de perte du lien social (consommation, individualisme,
sexisme, corps idéaux, etc.). Chaque jour, nous sommes extrêmement sollicités par la publicité, que ce soit à la
télévision, à la radio, dans la rue ou au supermarché. J’aimerais que ma ville soit un espace de détente visuelle, pas
une prolongation de la surenchère visuelle d’Internet et de la télévision. Je comprends, certes, l’enjeu économique
que représentent ces panneaux, mais cela ne peut se faire au dépend de la dégradation de mon cadre de vie.
De plus, la plupart des panneaux sont lumineux et l’on voit apparaître de plus en plus d’écrans vidéo. On
nous demande à longueur de journée, y compris et surtout les pouvoirs publics, de contribuer à l’effort national
de réduction des consommations énergétiques, d’éteindre les lumières des pièces inoccupées, d’installer des
multiprises, de baisser le chauffage la nuit et en cas d’absence, etc., mais les panneaux et écrans publicitaires, eux,
peuvent rester allumés toute la journée ! N’y voyez-vous pas là une contradiction ? Si la Ville de St-Herblain fait des
efforts en matière d’écologie, ceux-ci se retrouvent anéantis par l’installation même de ces panneaux.
Par ailleurs, un grand nombre de ces panneaux sont implantés aux abords des routes et ronds-points, au niveau
des zones piétonnes et parfois à proximité des croisements avec la ligne de tramway (arrêt François Mitterrand,
Boulevard du Tertre…) et sont faits pour attirer l’œil des passants, y compris des automobilistes, ce qui est plutôt
mal venu. La nuit, certains panneaux sont éblouissants car la luminosité n’est pas ajustée. Attendez-vous à ce
que des accidents surviennent ! Il y a là un réel enjeu de sécurité routière.
Je pense que mon propos est clair, et même que vous en êtes déjà conscient puisque vous êtes socialiste associé
aux écologistes, et donc attentif aux préoccupations quotidiennes des Herblinois.e.s, mais aussi en tant que viceprésident de Nantes Métropole en charge des déplacements et des transports publics. Vous savez que défendre
la liberté de chacun, sans être constamment soumis au système libéral qui détruit notre planète est un enjeu de
première nécessité. Alors sachez que pour les élections municipales qui auront lieu en 2020, je ne voterai pas pour
une équipe prête à tout au dépend de mon cadre de vie et de mes valeurs. Je vous serais donc reconnaissant de
faire en sorte de réduire le nombre de panneaux et d’interdire les écrans vidéo.
J’espère que vous prendrez en compte ma demande et que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour libérer
notre ville de la publicité.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération la plus distinguée.

