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Note de présentation 
 

(Prévue à l’article R123-8 du Code de l’Environnement) 
 

 

 

1. Le contexte et les motivations du projet de règlement local de publicité 
(RLP) 

 

La commune de Bagnols-sur-Cèze compte un peu plus de 18 000 habitants. Elle est 

donc soumise aux dispositions des agglomérations de plus de 10 000 habitants où la 

publicité scellée au sol est autorisée ainsi que le grand format (12 m²) pour les 

publicités et les enseignes scellées au sol. 

La commune compte en outre un important patrimoine architectural et de nombreux 

monuments historiques inscrits (11) dont la plupart dans le centre historique médiéval 

de la ville. En vertu de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de 

création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP), la publicité est interdite par défaut 

dans le périmètre délimité aux abords de ces monuments historiques ou à moins de 

500 m et dans le champ de visibilité de ces monuments depuis le 1er janvier 2020 (à 

moins de 100 m et dans le champ de visibilité avant).  

La commune compte également trois sites inscrits (Parc du Mont Coton, Place du 

marché et ses abords et la place, la fontaine et l’église des Pénitents) avec des 

perspectives paysagères à préserver. 

Surtout, un site patrimonial remarquable couvre le centre historique médiéval et une 

partie des berges de la Cèze. 

Un site Natura 2000 concerne en outre la Cèze et ses gorges.  

La commune héberge une forte densité d’entreprises. Elle compte environ 350 

commerces et 530 entreprises artisanales et compte 939 entreprises d’après la seule 

chambre de commerce et d’industrie. 

Les cinq plus gros pôles d’entreprises sont : 

- Le centre-ville et ses abords, qui comptent de nombreux commerces. 

- La zone d’activité du Berret située au sud-est de la ville. En retrait des axes 

principaux. Elle a une vocation principale artisanale et de services. 

- La zone d’activité de l’Euze, située le long de la route d’Avignon au sud Est, a 

une vocation principalement commerciale. 

- La Zone commerciale du Fangas située le long de la N86 et de la D980 au nord 

de la ville. 

- La zone commerciale centrée sur les deux supermarchés, au sud de la ville et 

accessible par la route de Nîmes.  

La pression publicitaire est donc très importante, ce qui se ressent sur la qualité du 

territoire. 

 

La commune est en outre dotée d’un RLP datant de 1992 déjà obsolète et qui sera 

caduc le 13 juillet 2020. En l’absence d’un nouveau RLP, la commune perdrait son 

pouvoir de police pour l’instruction des dossiers de demande d’autorisation 



 

d’enseigne, de déclaration de publicités ou de sanction à l’égard des dispositifs en 

infraction, au profit du préfet. 

 

Pour ces raisons, la commune de Bagnols-sur-Cèze a souhaité réviser son RLP afin de 

mettre en œuvre une politique environnementale plus qualitative en matière de 

publicité extérieure tout en évitant une interdiction stricte de la publicité dans le 

périmètre de protection des monuments historiques et le site patrimonial remarquable 

et de maintenir le maire comme autorité de police compétente en matière de 

publicité extérieure. 

Le conseil municipal de Bagnols-sur-Cèze a donc délibéré le 13 avril 2019 pour 

prescrire la révision de son RLP. 

 

L’élaboration du RLP constitue une réponse règlementaire aux objectifs et principes 

de protection du paysage et du cadre de vie du PLU et de ses documents constitutifs 

(rapport de présentation et PADD). 

 

Conformément à l’article L.153-11 du code de l’Urbanisme, la commune a fixé les 

objectifs généraux du RLP qui sont les suivants : 

 
 Valoriser le patrimoine architectural et paysager de la commune, en particulier à 

proximité des monuments historiques du centre-ville médiéval et des mails arborés 

qui l’entourent. Affirmer l’identité et l’image de la commune en général. 

 Réintroduire éventuellement la publicité de manière modérée dans certains sites 

protégés. 

 Améliorer la qualité des entrées de villes et les perspectives paysagères lointaines 

sur les massifs, la rivière Cèze et la vallée agricole. 

 Renforcer l'attractivité et le dynamisme de l’activité commerciale, artisanale et 

industrielle tout en maîtrisant la publicité extérieure (Renforcement du qualitatif et 

de la lisibilité des enseignes et des publicités, homogénéisation de la signalétique). 

 Proposer des solutions efficaces et bien intégrées pour l’annonce des 

manifestations temporaires et les activités agricoles. 

 Prendre en compte les nouvelles formes d’affichage et les nouvelles technologies 

(numérique notamment). 

 Réduire la consommation d’énergie (dans un souci de développement durable). 

 

 

2. Les principales orientations du projet de RLP 
 
Quatre niveaux de prescriptions pour le futur RLP : 
 

 Zone réglementée n° 1 (ZR1) : Secteur patrimonial  

Cette zone concerne le centre ancien concentrant l’essentiel du patrimoine 

architectural de Bagnols-sur-Cèze compris dans le périmètre d’un site patrimonial 

remarquable. 

 
 Zone réglementée n° 2 (ZR2) : Habitations, équipements et activités 

isolées 

Cette zone concerne l'intégralité des secteurs agglomérés dont le bâti a une vocation 

principale d'habitat hors ZR1, les équipements culturels et sportifs et les bâtiments 

d’activité isolés. 

 

 

 

 
 



 

 Zone réglementée n° 3 (ZR3) : zones d’activité 

Cette zone regroupe les secteurs à forte vocation commerciale, de services, 

artisanale et industrielle dont les bâtiments ont, en majorité, une architecture adaptée 

à ce type d'activités. 

 
 

 Zone réglementée n°4 (ZR4) : secteurs hors agglomération 

Cette zone comprend l’intégralité du territoire communal situé hors agglomération. 

Elle concerne les activités isolées ou en projet ainsi que les secteurs naturels et 

agricoles. 

 

Grandes orientations 
 

 Renforcement du qualitatif et de la lisibilité des enseignes sur l’ensemble du 

territoire, avec un effort qualitatif supplémentaire dans le centre historique 

compris dans le site patrimonial remarquable ; 

 

 Diminuer la présence de la publicité en limitant les surfaces, la densité et en 

jouant sur les catégories de support, en particulier dans le centre historique et le 

long des entrées de ville ; 
 

 Proscrire les préenseignes qui prendront la forme d’une signalisation 

d’information locale adaptée aux besoins des entreprises du territoire ;  
 

 Limiter les supports numériques et les périodes d’éclairage des publicités et 

enseignes lumineuses ; 
 
 
 

Grandes orientations ciblées par type de dispositif 
 

 

 Orientations pour les enseignes : 
 

 
 Enseignes sur façade en ZR1 et ZR2 

 

Favoriser la qualité esthétique des façades commerciales en limitant le nombre et en 

favorisant la qualité des enseignes sur façade et en prenant en compte les évolutions 

du Grenelle 2 de l’environnement. 

 

 



 

 
 Enseignes sur façade sur bâtiment à vocation d’activité (ZR3 et ZR4 en 

particulier) 
 

Favoriser la qualité esthétique des façades commerciales en limitant la surface des 

enseignes sur façade tel que le prévoit la réglementation nationale post Grenelle et 

en limitant le nombre d’enseignes. 

 

 
 
 

 Enseignes scellées au sol  
 

Améliorer la lisibilité des activités en limitant le nombre de dispositifs, comme le prévoit 

la réglementation nationale.  

Réduire les formats et favoriser la qualité des dispositifs. 
 

 

 

 

 
 

 Orientations pour la publicité : 
 

 
 ZR1 : Secteur patrimonial (dont centre historique) 

 

- Interdiction de la publicité classique scellée au sol ou sur façade pour valoriser 

le centre-ville et tenir compte du site patrimonial remarquable. 

- Publicité limitée à 2 m² sur les mobiliers urbains. 



 

 

 ZR2 : Habitations, équipements, entrées de ville 
  

- Publicité de 10 m² maximum sur façade. 

- Publicité scellée au sol limitée à 10 m² avec 200 m d’interdistance sur domaine 

SNCF uniquement. 

- Publicité limitée à 2 m² sur les mobiliers urbains 

 

 
Justification : : Il s’agit du meilleur moyen de protéger les entrées de villes, de préserver 

les perspectives paysagères et de favoriser la lisibilité des enseignes commerciales 

(moins de concurrence).  
 

 ZR3 : Activités en agglomération 
 

- Publicité de 10 m² maximum scellée au sol uniquement avec des règles de 

densité. 

- Publicité limitée à 2 m² sur les mobiliers urbains. 

 

 
 

Justification Il s’agit du meilleur moyen de protéger les entrées de villes, de préserver 

les perspectives paysagères et de favoriser la lisibilité des enseignes commerciales 

(moins de concurrence).  
 
 
 ZR4 : Hors agglomération 

 
Interdiction totale de la publicité. 

 
 Dispositions applicables au mobilier urbain 

 

Le mobilier urbain support de publicité est admis en ZR1, ZR2 et ZR3. Le format des 
affiches publicitaires est de 2 m² maximum. 
 

Justification : Préserver le centre historique des facteurs de banalisation et préserver 

l’espace public des supports grand format très impactant sur le cadre de vie. 


