
Bonjour  
 

Je suis totalement opposé à toute augmentation de la publicité dans 

la ville de Tours et des villes limitrophes et notamment des 
publicités lumineuses. Nombres de panneaux sont déjà illégaux car 

l'information municipale servant de prétexte n'existe pas. Tous ces 
panneaux publicitaires polluent les villes et de servent que les 

intérêts des annonceurs. Elles ne servent qu'aux grands groupes qui 
monopolisent le mobilier urbain au dépends des petits commerces 

de proximité. 
 Dans nombres de villes on éteint  l'éclairage entre  23h et 04h pour 

des raisons à la fois économique mais également écologiques, pour 
diminuer la pollution nocturne et l'impact sur la faune et voilà que la 

publicité se permet de faire tout le contraire pour occuper le terrain 
et s’imposer à la vue de  milliers de personnes qui n'ont rien à faire 

de tous ces messages de surconsommation. On nous demande 
d'éviter d'utiliser l'électricité à certaines heures pour ne pas etre 

obliger d'en produire à partir du gaz et voilà que l'on permet à 

quelques trusts mondiaux d'utiliser l'électricité et tout ce que cela 
implique comme pollution  à la fois dans le but et dans les moyens 

necessaires. En bref la publicité c'est de la pollution qui engendre de 
la pollution.  

 Il est amusant de voir comment, d'un côté les foules se déplacent 
vers les "plus beaux villages de France et regardent des émissions 

télévisés comme "des racines et des ailes" dans lesquelles ont ne 
cesse de vanter le retour à la nature et à la beauté des paysages et 

que de l'autre côté les villes s'acharnent à gagner quelques sous 
pour créer des parterres de fleurs encadrées de publicités. On plante 

des arbres et des panneaux publicitaires qui les cachent.  
Vraiment allez dans le bon sens et, comme quelques autres villes, 

diminuez le nombre et la surface des panneaux, interdisez les 
panneaux lumineux qui vantent les Iphone ou les Samsung toujours 

plus perfectionnés mais dont on utilise 1/10 des possibilités. On ne 

peut demander aux gens d'aller dans un sens si leurs élus font et les 
incitent, par leur politique, à faire l'inverse. 

Merci de m'avoir lu 
Noel Boussot  

 


