
PPA Avis Date Remarques formulées Réponse Bagnols sur Ceze

DDTM 30 Avis favorable 04/03/2020
Proposition d'étendre la plage horaire 

d'extinction du mobilier urbain de 23 h à 22 h.

Cette proposition ne sera pas prise en compte, l'horaire proposé étant 

jugé trop tôt.

DDTM 30 Avis favorable 04/03/2020
Possibilité d'admettre le format publicitaire de 

10,6 m² au lieu de 10 m² à la demande de l'UPE.

Cette proposition ne sera pas prise en compte, le format 10 m² maximum 

permettant d'admettre de nombreux modèles de publicités avec affiches 

de 8 m².

DDTM 30 Avis favorable 04/03/2020

Possibilité d'admettre les passerelles 

escamotables, comme le demande l'UPE, à 

condition qu'elles soient peintes de la même 

couleur que le support.

Cette proposition ne sera pas prise en compte. Les élus n'ont pas trouvé 

que les exemples présentés par l'UPE s'intégraient bien à la façade.

DDTM 30 Avis favorable 04/03/2020

Justifier l'autorisation de la publicité scellée au 

sol en ZR2 sur domaine public SNCF et non sur 

domaine privé.

Le domaine public SNCF est quasi intégralement situé en ZR2, s'agissant 

d'un grand équipement. Cependant, il borde des zones d'activité situées 

en ZR3 où la publicité scellée au sol est admise. Il a donc été admis de la 

publicité scellée au sol sur l'ensemble du linéaire. En revanche un 

important effort de dédensification est demandé. Un panneau tous les 200 

m linéaire maximum ce qui revient à passer de 29 dispositifs aujourd'hui à 

12 dispositifs au maximum. Cette justification sera apportée au Rapport de 

présentation.

DDTM 30 Avis favorable 04/03/2020

Demande de justification de l'interdiction de la 

publicité scellée au sol sur domaine public, y 

compris en ZR3

Elle sera justifiée dans le rapport de présentation dans ces termes. 

L'interdiction de la publicité sur domaine public dans toutes les zones 

permet de contribuer à protéger l'espace public et à éviter les 

accumulations non souhaitées avec la publicité sur domaine privé. La 

publicité est admise uniquement sur mobilier urbain mais à titre 

accessoire et de petit format (2 m²).

DDTM 30 Avis favorable 04/03/2020

Pour éviter tout contentieux pour différence de 

traitement entre publicité numérique et non 

numérique, il convient d'argumenter 

l'interdiciton de la publicité numérique scellée 

au sol en ZR3. Par souci d'équité et pour éviter 

tout contentieux, il serait souhaitable 

d'autoriser la publicité non numérique sur 

façade, au même titre que la publicité 

numérique.

La publicité numérique étant soumise à autorisation, il n'est pas possible 

de l'interdire sur un territoire mais seulement de l'encadrer (Cf. 

jurisprudence). Le législateur a prévu un format inférieur pour la publicité 

numérique (8 m²) par rapport à la publicité non numérique (12 m²) parce 

que ce type de procédé est beaucoup plus impactant dans le paysage. 

Pour cette même raison, les élus ont décidé de ne pas autoriser la 

publicité numérique scellée au sol en ZR3 alors que la publicité non 

numérique est admise. En revanche, puisque la publicité numérique est 

admise sur façade en ZR3, il n'y a pas de raison d'interdire la publicité non 

numérique. Le RLP sera corrigé sur ce point dans sa partie réglementaire.

Conseil Départemental 30 Pas d'avis formulé 22/06/2020

Demande que le RLP rappelle impérativement 

qu'une permission de voirie doit être délivrée 

par le gestionnaire du domaine public

Cette demande sera prise en compte dans le rapport de présentation, la 

partie réglementaire n'ayant pas vocation à traiter de ce sujet.

Autres PPA En l'absence de réponse : avis favorable tacite Pas de réponse requise

Commision départementale de la nature, des 

paysages et des sites (CDNPS)
Avis favorable tacite

La CDNPS ne s'est pas réunie valablement dans 

le délai de 3 mois imparti. (Même remarques 

que la DDTM)

Idem réponses DDTM

Tableau de synthèse des remarques des PPA et des réponses apportées par la Commune


