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Bilan de la concertation 
(tiré le 21 décembre 2019 en conseil municipal) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Monsieur le maire rappelle que la concertation est une composante indispensable, et 
même obligatoire, de la procédure d’élaboration d’un RLP. La collectivité a donc établi 
les principes de la concertation avec les acteurs économiques locaux, les professionnels 
de l’affichage (afficheurs, fabricants d’enseignes), les associations de protection de 
l’environnement et tout public intéressé. 
Les objectifs de la concertation étaient les suivants : 
 

▪ Alimenter la réflexion en rapport étroit avec les réalités locales 
▪ associer le plus tôt possible les acteurs locaux afin de connaître leurs 

sensibilités, leurs préconisations. 
 
La commune a mis à disposition du public en son siège un registre de concertation du 13 
avril 2019 au 13 novembre 2019. Il était acompagné d’un dossier alimenté au fur et à 
mesure de la démarche comprenant la délibération initiale, le diagnostic, le débat du 
conseil municipal susmentionnés ainsi que l’avant-projet de RLP.  
 
Deux remarques ont été faites sur le registre de concertation mis à disposition du public. 
 

- Le 8 aout 2019, un particulier sis avenue Berret se déclare satisfait que le RLP 
envisage de limiter la publicité et la nuisance visuelle qu’elle génère. Il regrette 
cependant que l’interdiction de la publicité scellée au sol en ZR2 sur domaine 
privé et public ne soit pas étendue au domaine SNCF. Il souhaiterait que 
l’apposition de publicité soit soumise à l’accord des propriétaires voisins. 

 
 Il a été décidé de maintenir la publicité sur le domaine SNCF. Il est précisé 

que le RLP permettra cependant une forte réduction de la densité publicitaire 
dans certains secteurs et la rédution de la publicité en surface et en hauteur 
entrainera une moindre gène pour les riverains.  
 

- Le 18, puis le 30 octobre 2019, le président de l’association des Hamelines 
demande la modification des limites d’une parcelle et du site patrimonial 
remarquable afin de pouvoir maintenir quatre panneaux publicitaires et les 
recettes qu’ils génèrent. 
 

 Cette demande, sans rapport avec le RLP et concernant des dispositifs non 
régularisables situés hors agglomération n’a pas eu de suite. 

 



Cinq réunions de travail ont été organisées, dont trois avec invitation et représentation 
de représentants des PPA (DDT et CCi) : les 15 et 28 mai 2019 pour la présentation du 
diagnostic et des orientations du futur RLP et le 25 septembre 2019 pour la présentation 
et la validation de l’avant projet de RLP. 
 
Ces réunions de travail ainsi que les échanges par courriel avec les PPA ont permis de 
valider les orientations du futur RLP ainsi qu’un avant-projet de RLP. 
 
Comme annoncé lors du lancement de la démarche, deux ateliers de concertation ont 
été organisés le 16 septembre 2019 à destination respectivement des sociétés 
d’affichage et associations et des entreprises communales et associations. 
 

▪ Ces ateliers ont mobilisé 9 personnes extérieures à la mairie dont 4 sociétés 
d’affichage (JC Decaux France, Extérion Média, Agora, De Cecco), La 
présidente de l’association Bagnols commerces et deux représentants de 
l’association bagnolaise des commerçants dont le vice président, également élu 
à la CCi. Le deuxième représentant était également directeur de l’Intermarché 
de Bagnols sur Cèze. 

▪ Ces ateliers ont permis d’échanger plus précisément sur les recommandations 
des afficheurs et sur les demandes des entreprises locales et de leurs 
représentants. 

▪ Les représentants des afficheurs estimaient le RLP trop restrictif et de nature à 
remettre en question l’existance de la profession dans la commune. 

▪ Les commerçants ont fait part de leur crainte de perte de lisibilité. Il souhaitent un 
RLP ne comportant pas trop de restriction. Enfin, la mise en œuvre du RLP doit 
être équitable pour toutes les entreprises. 

 
 
L’avant-projet de RLP a ensuite été adressé par courriel à l’ensemble des personnes 
publiques associées et aux personnes qualifiées (représentants des afficheurs, 
associations…) pour avis. 
 

A la suite de cet envoi, la commune a reçu les avis suivants : 
 

▪ Un courrier de l’Union de la Publicité extérieure en date du 25 octobre 2019 
estimant le RLP trop restrictif pour assurer la pérennité du média communication 
extérieure à court terme. Une présentation avec contre-propositions est jointe au 
courrier. 

▪ Un courrier de la DDT du 28 octobre 2019 invitant la commune à commencer les 
mises en conformité des dispositifs illégaux. 

 Un courrier de demande de mise en conformité a été envoyé à tous les afficheurs 
ayant des panneaux illégaux dans le site patrimonial remarquable 

▪ Un courriel de la DDT du 28 octobre 2019 demandant quelques ajustements 
rédactionnels du projet de RLP. 

 La plupart ont été pris en compte.  
▪ Un courrier de la société Agora daté du 30 octobre 2019 estimant la publicité sur 

le mobilier urbain trop favorisée par rapport à la publicité classique. 
▪ Un courriel de la CCi du 5 novembre 2019 favorable à la dépollution de la 

commune en limitant le nombre de panneaux publicitaires mais estimant 
« absurde » d’imposer « la mise aux normes des enseignes », ce qui pourrait grever 
la lisibilité de certains commerces. 

▪ Un courriel de la société De Cecco du 13 novembre 2019 estimant le RLP trop 
restrictif. 

 
 
Enfin, une réunion de travail a laquelle l’ensemble des personnes publiques associées ont 
été invitées (réunion PPA) s’est déroulée le 6 novembre 2019 faisant le bilan de la 
concertation, procédant aux derniers arbitrages et validant le projet de RLP en vue de la 
présente délibération. 
 
Certains ajustements sur la forme ont été opérés en particulier à la demande de la DDT.  
 



Les remarques et demandes des afficheurs sur le fond  non prises en compte : 
 
 

▪ Attention à la baisse de revenus des particuliers qui perdront des panneaux 
publicitaires. 

▪ Favoritisme pour la publicité sur mobilier urbain. 
▪ Promotion du média publicité extérieure. ¼ des annonces publicitaires sont 

locales. 
▪ Autoriser un format maximum de 10,6 m² au lieu de 10 m². 
▪ Autoriser les passerelles escamotables. 
▪ En ZR2 : autoriser la publicité scellée au sol sauf unités foncières de moins de 

50 m linéaire de coté sur voie. 
▪ Largeur du pied : ¼ de la largeur du dispositif au lieu de 0,6 m. 
▪ Réduire l’interdistance entre panneaux sur domaine SNCF. 
▪ Soumettre les bâches publicitaires à la réglementation nationale. 
▪ ZR3 : ne pas imposer de règles de densité au-delà de la réglementation 

nationale. 
▪ Autoriser la publicité classique sur domaine public (pas seulement le mobilier 

urbain). 
 
Les ajustements opérés sur le fond sont les suivants : 
 

▪ Suppression de l’obligation pour la publicité scellée au sol d’une implantation 
perpendiculaire ou parallèle à la voie le long de laquelle se trouve le dispositif 
publicitaire. 

 
 

 
Monsieur le maire précise que le présent bilan, accompagné en annexes de toutes les 
pièces justificatives de la concertation (Extraits registre, présentations en atelier de 
concertation, comptes-rendus de réunions, courriers, articles sur le site internet et dans le 
bulletin municipal, tout document attestant de la nature et de l’objet de la concertation 
réalisée…) sont réunis dans un dossier qui constituera une des pièces du dossier 
d’enquête publique. 
 


