
 
 
 
 
                                                             Fédération de Paris 
 

   Paris, le 12  Mai 2011 
 
 
 
 
Les monuments historiques classés ne sont pas des supports publicitaires ! 
 
 
Depuis quelques mois, de plus en plus de gigantesques bâches publicitaires prennent place sur les 
monuments historiques Parisiens : elles défigurent Paris et sont choquantes à la fois pour les 
Parisiennes et les Parisiens mais aussi pour les millions de visiteurs que compte notre capitale. 
 
Le musée d’Orsay, le Louvre ou la Conciergerie sont les supports de gigantesques campagnes 
d’affichages, comme en témoigne la récente campagne Dior sur les murs du Palais de Justice 
actuellement remplacée par une publicité pour l’IPAD 2. 
 
Nous, élus Radicaux de Gauche et citoyens parisiens, considérons que les monuments classés 
n’ont pas vocation à devenir des espaces publicitaires.  
 
Ces bâches publicitaires constituent une vraie privatisation de l’espace public. Le service public doit 
être le seul garant de la préservation du patrimoine et les ravalements des immeubles ne doivent pas 
avoir pour contre partie la défiguration de la ville. 
 
Paris se doit de suivre l’exemple d’autres grandes villes européennes, telles que Venise, qui ont d’ores 
et déjà fait le choix de prohiber tous dispositifs publicitaires sur les monuments et sites classés.  
 
Ainsi, lors du prochain Conseil de Paris, nous demanderons au Maire de Paris de saisir le 
Ministre de la Culture et de la Communication Frédéric Mitterrand  concernant le décret de 2007 
introduit à l’article L 581-2 du code de l’environnement par Renaud Donnedieu de Vabres, permettant 
l’installation de bâches publicitaires sur les monuments historiques, afin que leur déploiement soit 
limité. 
 
Le PRG demande également à ce que le Maire de Paris soit systématiquement consulté au 
préalable quant à l’emplacement de ces bâches sur quel que monument ou établissement public que 
ce soit à Paris. 
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