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Présents parmi les représentants des entreprises locales : 
 

- Florence MESEGUER Association Bagnols commerces - Présidente 

- Marco LUCCA CCI Gard – Elu +  Association bagnolaise des 

commerçants (ABC) - Vice-président 

- Emmanuel LAVIT Intermarché – Directeur + Association bagnolaise 

des commerçants (ABC) 

 

 

Présents parmi les élus et services internes et externes :  

 

Présents :  
 

- Jean-Yves CHAPELET Maire 

- Remy SALGUES Adjoint à la politique de l’habitat, à la commande 

publique et à l’optimisation financière 

- Lucas GRANDE Service aménagement urbain 

- Jérôme BALLAND Responsable service aménagement urbain 

- Jérôme TALON   Directeur de Cabinet 

- Julien GUYOT   Bureau d’étude Alkhos – Chef de projet 
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Début de la réunion : 16 h 05 
 

 

Objet de la réunion : Présentation de l’avant-projet de RLP et discussions 

 

Le bureau d’étude chargé d’assurer le bon déroulement de la procédure fait une 

présentation dont le contenu est le suivant : 

 

1 – Diagnostic du territoire 

 

2 – Prescriptions enseignes 

 

3 – Prescriptions préenseignes 

 

4 - Discussions 

 

La présentation faite par Alkhos est annexée au présent compte-rendu. 

 

 

 Résumé des discussions 

 

Monsieur Salgues indique que l’objectif du RLP est d’améliorer l’image de la ville et 

l’attractivité de ses commerces. 

 

Monsieur Guyot explique, à la demande de Monsieur Lavit, que les préenseignes 

hors agglomération pour les grandes surfaces sont illégales. La totalité des panneaux 

de la société Agora situés à Bagnols-sur-Cèze avec laquelle elle envisage de 

renouveler le bail de panneaux publicitaires sont illégaux. 

 

Messieurs Lavit et Lucca ne voient pas d’objection à la réduction de la publicité et 

des préenseignes. 

 

En revanche, ils ne souhaitent pas que le règlement soit trop restrictif pour les 

enseignes. Le projet de RLP en l’état semble comporter beaucoup de restrictions. 

 

Monsieur Balland indique qu’aujourd’hui, de nombreuses enseignes sont non 

conformes avec la réglementation nationale. Le RLP ne pourra pas y déroger. Les 

prescriptions du RLP auront des conséquences minimes par rapport à l’application 

de la réglementation nationale. 

 

Monsieur Lavit est favorable à ce que toutes les entreprises soient logées à la même 

enseigne. Il demande comment se déroulera l’application du RLP.  

 

Monsieur Lucca est favorable à une mise en conformité rapide des publicités et des 

préenseignes qui sont très préjudiciables à l’image de la ville. 

 

Monsieur Balland indique que des mises en conformité sont envisagées à partir 

d’octobre pour les préenseignes et publicités ne pouvant pas être régularisées. Hors 

agglomération par exemple. 
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En ce qui concerne le délai de mise en conformité avec le RLP, Monsieur Guyot 

d’Alkhos indique qu’il est de 2 ans pour les publicités et préenseignes et de 6 ans 

pour les enseignes. Ce délai ne concerne que les dispositifs conformes aux 

dispositions antérieures au RLP. 

 

Il ajoute que le plus important pour la mise en œuvre du RLP sera de bien respecter 

le principe de la demande d’autorisation préalable à toute pose d’enseigne. Cela 

permettra de mettre progressivement en conformité les enseignes avec le RLP. 

 

Monsieur Lavit indique que certains groupements imposent certaines enseignes aux 

franchisés au regard de la charte nationale de l’enseigne.  

 

Monsieur Guyot déplore qu’elles ne soient pas toujours compatibles avec les 

réglementations nationales et locales. Il cite l’exemple de la société Mc Donalds qui 

adapte ces enseignes au contexte (enseigne en fer forgé à proximité du « gros 

horloge » de Rouen). 

 

Monsieur le Maire indique que le FISAC permettra d’aider les commerces dans la 

réfection de leur façade, et y compris les enseignes. 

 

 

 

 Suite de la démarche : 
 

 

Une fois la phase de concertation achevée, il y aura également une phase de 

consultation des personnes publiques associées et d’enquête publique. 

 

 

Fin de la réunion : 18 h 15 

 

 


