Une commune d’Isère
reçoit le titre de « village
moche de France », ses
habitants vexés
L’association Paysages de France a décerné le titre du village moche de France à MontalieuVercieu (Isère). Cette commune afficherait trop de panneaux publicitaires. Un titre qui ne passe
pas auprès de la mairie, mais aussi auprès des habitants.

A cause de panneaux publicitaires de ce type, le village de Montalieu (Isère) a décroché un prix du village
moche par l’association Paysages de France. Photo d'illustration. | ARCHIVES OUEST-France
Montalieu-Vercieu (Isère) a reçu le titre du village moche de France par l’association Paysages de
France. En cause, certaines façades de maisons, où l’on peut voir de nombreux panneaux
publicitaires. Trois autres villes ont été ciblées par l’association cette année.
Du côté des habitants, ce titre est exagéré : « On ne va pas dire que Lyon c’est moche parce
qu’il y a des panneaux de partout, alors pourquoi Montalieu ? Parce qu’il y a trois panneaux
qui se courent après ? Entre le Rhône, les montagnes, on est bien à Montalieu ! », a déclaré
une habitante à France Bleu Isère.

Les élus démoralisés par ce diplôme
La mairie pensait d’abord à une blague de mauvais goût. Mais quand ils ont réalisé qu’il s’agissait
d’un vrai diplôme, tous ont été interpellés. « Tout le monde était un peu quand même
démoralisé, vu les efforts qui sont faits sur la commune », a expliqué Christiane Drevet, la
première adjointe du village. Cette dernière a notamment évoqué le travail des agents municipaux
pour rendre la ville plus agréable, rapporte la radio locale.
Même si la mairie a reconnu vouloir voir disparaître ces panneaux publicitaires, qui rapportent
quelques centaines d’euros aux propriétaires qui louent leurs murs. Pour elle, c’est à la préfecture
d’agir car aucun règlement local sur la publicité n’a été instauré.

