
Sujet :  Observations DDTM 30 - Projet RLP 
Date :  Mon, 28 Oct 2019 11:49:58 +0100 

De :  VIDAL Agnes (Chef d'unité) - DDTM 30/SEF/IE <agnes.vidal@gard.gouv.fr> 
Organisation :  DDTM 30/SEF/IE 

Pour :  Jérôme BALLAND ville de Bagnols-sur-Cèze <j.balland@bagnolssurceze.fr> 
Copie à :  DESCLIDES Damien (Chargé de conseil et de portage des politiques publiques de l'Etat) 

- DDTM 30/SATGR/ADGR <damien.desclides@gard.gouv.fr> 
 
 
Bonjour,  
 
vous trouverez ci-dessous les observations de la DDTM 30 en préalable à la réunion des PPA du 6 
novembre prochain. 
 
- page 9 article 1-3-6 concernant les bâches : la formulation actuelle ("pourra être refusée si les 
dispositifs, par leurs dimensions, leur nombre, leurs couleurs, leur forme ou leur implantation, portent 
atteinte à la qualité architecturale, urbaine ou paysagère des lieux.") semble subjective. 
Un motif de refus trop subjectif pourrait être problématique. Si l'instructeur peut se fier à une charte, 
l’écueil peut être évité. La charte pourrait cadrer la forme, la couleur, le nombre, les dimensions etc.  
- page 11 article 1-4-4  concernant la prescription relative aux enseignes lumineuses" le deuxième 
alinéa mériterait une formulation liant les spots "pelle" au cas d'impossibilité technique.  
(par ex.: "[...] sauf impossibilité technique (dans ce cas et dans ce cas uniquement les spots "pelle" 
sont tolérés)." 
- page 11 article 1-5 "sous réserve d'instruction" pas clair. Il serait plus indiqué d'écrire "sous 
condition d'accord préalable de la mairie" 
- page 13 enseignes au sol (idem pages 20, pages 27 et 30) la formulation des dimensions maximales 
peut induire en erreur, il serait préférable de commencer par indiquer le maximum de la surface 
- page 15 enseigne en applique à hauteur d'homme , dernier tiret préciser " ou de la chaussée en 
l'absence de trottoir". La formulation actuelle laisse un flou entre les 2 possibilités 
- page 16 cette formulation mérite une explication "Les enseignes sur auvent fixe ou rétractable (en 
position repliée) ne doivent pas dépasser une saillie de 0,25 m par rapport au nu de la façade sur 
laquelle est fixé l’auvent". Je ne la comprends pas. 
- page 19 article 3-1-3 publicité sur bâtiment, dernier tiret il faut préciser mur aveugle . 
 Je rappelle que toute publicité est interdite si le mur comprend des ouvertures de surface 
supérieures à 0.5 m² 
- page 20 enseignes au sol  cf remarque page 13 
- pages 25/26 sur la publicité scellée au sol le terme " linéaire de façade " peut être interprété 
comme linéaire d'un bâtiment" or l'unité foncière peut ne pas comporter de construction. Le terme 
utilisé dans le code de l'environnement est plus approprié "linaire du côté bordant la voie publique" 
Un schéma sur les critères de densité et d'espacement serait bienvenu 
- page 27 enseigne sur toiture insérer un schéma pour la compréhension. 
- pages 27 et 30 enseignes au sol cf remarque page 13 
 
Remarques globales : 
- Le lexique mentionné n'apparaissant pas, nous n'avons pas pu voir son contenu. Il est important d'y 
définir les termes employés, notamment architecturaux comme "lambrequins, modénatures..." ou 
les critères "temporaire" des enseignes ou préenseignes. 
- Il faudrait s'assurer que les prescriptions soient facile à mettre en œuvre pour les agents en charge 
de la police de la publicité et de l'instruction des demandes d'autorisations préalable (tableau 
récapitulatif par zone, lexique, fiches pratiques...) 
- Je rappelle le courrier du 28 octobre sur la politique de contrôles à mener sans attendre 
l'approbation du projet et avant la présentation en CDNPS, 
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A votre disposition pour éclaircir si nécessaire ces remarques. 
 
Bien cordialement, 
 
Agnès VIDAL 

Responsable de l'unité Intégration de l'environnement 

DDTM du Gard 

04 66 62 65 10  

agnes.vidal@gard.gouv.fr 

Le 17/10/2019 à 15:04, > Jérôme BALLAND ville de Bagnols-sur-Cèze (par Internet) a écrit : 

Bonjour,  

Je vous prie de trouver ci-joint le projet de partie réglementaire du futur RLP ainsi que le plan 

de zonage. 

Je vous remercie de m'adresser vos avis le 4 novembre 2019, au plus tard, en vue de la 

préparation de la réunion avec les PPA. 

Cordialement,  

  
BALLAND Jérôme 
Responsable du Service Aménagement Urbain 
Commune de Bagnols-sur-Cèze 
Tel : 04 66 89 48 94 
Fax : 04 66 39 88 24 
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