
Mr et Mme Toprakkaya  
adresse:  2 bis rue des Amandiers  
37300 JOUÉ LES TOURS  
tel: 0628595178 
 

 A L'attention du Président de la Commission d'enquête 
 

 Joué-Lès-Tours, le 19 Avril 2022,  
 

Concerne : enquête publique relative à l'élaboration  
du Règlement Local de Publicité Inter Communal de Tours Métropole Val de Loire 

  
  
Monsieur le Président de la Commission d'enquête, 
  
 
Dans le cadre de l’enquête publique susmentionnée, nous nous opposons à cette nouvelle 
règlementation publicitaire prévue prochainement. 
 
En effet, en ce qui nous concerne particulièrement, ce projet occasionnerait très considérablement une 
baisse de notre pouvoir d'achat, en tant que particulier par ces temps qui s'avère déjà bien compliqué, et 
c'est la raison pour laquelle nous nous y opposons fermement.  
Notre affiche, représente pour nous un revenu supplémentaire qui nous permet de pallier et subvenir aux 
besoins et charges diverses de notre foyer. Je suis un père de famille étant seul à travailler avec 3 
enfants à charge en bas âges et je ne suis malheureusement pas le seul à être confronté à cela. Au-delà 
de la crise climatique il ne faut donc surtout pas négliger la crise économique touchant les particuliers de 
pleins fouets mais aussi les professionnels de la Publicité. 
Je m'explique, ces supports publicitaires visuels gênèrent aussi de l'emploi donc un gagne-pain pour les 
agences publicitaires en plein essor et qui travaillent dur afin de se positionner sur le marché 
économique et de l'emploi, ce qui, je pense, n'est pas à prendre à la légère au vu du contexte actuel non 
seulement pour la stabilité de l'emploi mais aussi l'économie de notre ville. 
 
Toutefois, quelle est votre alternative pour remédier à toutes ces problématiques si ce projet de nouvelle 
réglementation "RLPI" devait y aboutir ? Je pense sérieusement que les conséquences d'un tel projet 
risquent d'être vraiment nuisibles pour beaucoup d'entre nous si ce projet devait être adopté en tout état 
de cause.  
  
 Pour faire valoir ce que de droit, 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Commission d'enquête, l’expression de toute notre 
considération. 
  
Mr et Mme Toprakkaya  

Tél: 0628595178 

Mail: ttp373@gmail.com 
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