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16 septembre 2019 
 

 
 

Présents parmi les représentants des afficheurs : 
 

- Monsieur SIMON JCDecaux / Avenir 

- Jérémy VINCENT   Agora - Commercial 

-  Thierry VINCENT   Agora  

- Delphine ERRA   Exterion Média – Chargée de patrimoine 

- Clémence HORNIEK  Exterion Média – Assistante de patrimoine 

- Virginie COUDERC   De CECCO - Gérante 

 

Présents parmi les élus et services internes et externes :  

 

Présents :  
 

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

publique et à l’optimisation financière 

- Lucas GRANDE Service urbanisme 

- Jérôme BALLAND Responsable service aménagement urbain 

- Jérôme TALON   Directeur de Cabinet 

- Perrine BERARD   CCI Gard – Responsable délégation 

- Julien GUYOT   Bureau d’étude Alkhos – Chef de projet 
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Début de la réunion : 14 h 10 
 

 

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 publicités 

 Avant-projet de zonage 

 Secteurs d’interdiction 

 Publicité scellée au sol 

 Publicité sur mobilier urbain 

 Publicité à plat 

 Publicité lumineuse 

 Les autres formes de publicité 

 

3 - Discussions  

 

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

 

 

 Résumé des discussions 

 

Publicité sur domaine privé et domaine SNCF  
 

Pas de remarques ou contestations sur le volet diagnostic qui montre que la quasi-

totalité des publicités actuelles sont illégales. 

 

Madame Erra de la société Exterion Média explique qu’elle ne comprend pas 

pourquoi la publicité sur le domaine SNCF serait maintenue mais pas sur les 

propriétés privées des particuliers en ZR2. Il y aurait iniquité au profit d’une grande 

entreprise alors que les particuliers comptent sur les revenus de ces panneaux 

publicitaires.  

 

Monsieur Guyot indique qu’il est effectivement gênant de favoriser la publicité sur le 

domaine SNCF. Il rappelle que la publicité scellée au sol resterait possible en zone 

d’activité (ZR3). 

 

Monsieur Simon, représentant de JCDecaux estime qu’une limitation à un dispositif 

tous les 200 m sur le domaine SNCF semble cohérente et se présente comme une 

bonne solution.  

 

Monsieur Salgues indique que ces arguments seront étudiés. 

 

 

Publicité scellée au sol et potentiel sur façade  
 

Les sociétés d’affichage estiment qu’il y a moins de possibilité d’affichage sur 

façade que le potentiel présenté par le bureau d’étude. Les pignons ayant un 
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intérêt commercial seraient occupés s’ils existaient. Elles souhaitent la réintroduction 

de la publicité scellée au sol en ZR2. 

 

Alkhos estime que le scellé au sol a été favorisé et le mural délaissé.  

 

Le représentant de JCDecaux estime que le projet est trop restrictif dans l’ensemble 

pour la publicité. Les afficheurs devront quitter totalement la ville de Bagnols-sur-

Cèze faute d’un nombre suffisant de panneaux. 

 

Monsieur Salgues prend acte de cette remarque. Il demande aux afficheurs de 

préciser par courrier le seuil en dessous duquel la publicité ne serait pas viable dans 

la ville. 

 

La société Exterion Média indique que ces clients se sont montrés très inquiets par 

rapport aux conséquences possibles du projet de RLP et la disparition du scellé au 

sol. 

 

Monsieur Balland invite les sociétés d’affichage à demander à leurs clients de 

manifester leurs inquiétudes sur le registre de concertation. Il indique que pour 

l’instant, la plupart des plaintes émanent de personnes riveraines de panneaux et 

qui souhaitent leur disparition. 

 

 

Publicité sur mobilier urbain  
 

Le représentant de JCDecaux estime que le respect de la face principale pour 

l’information municipale pour le mobilier urbain de type mupi ne permettrait pas 

d’avoir un équilibre financier pour les sociétés d’affichages qui se détourneront du 

marché de Bagnols-sur-Cèze. 

 

 

Densité de la publicité scellée au sol 
 

Les sociétés Agora et JCDecaux recommandent une densité basée sur le seuil de 50 

m linéaires pour la publicité scellée au sol et non 70 m linéaires. 

 

Alkhos présentera une simulation aux élus à l’occasion du prochain comité de 

pilotage.  

 

 

 

 Suite de la démarche : 
 

Les afficheurs sont invités à adresser leurs propositions par courrier. 

 

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 : 15 h 15 

 

 


