
 

 

Règlement d’utilisation des panneaux d’information digitaux 

 

1. Présentation 

La Ville de Pontivy dispose de deux panneaux d’information digitaux couleur. Elle gère l’utilisation de 

ces affichages par l’intermédiaire du service communication de la Ville.  

Ces panneaux LED sont situés : 

- 1 panneau simple face, rue du Général de Gaulle entre le Palais des Congrès et l’Espace Kenere 

- 1 panneau double face, sur le haut de la Place Aristide Briand, à l’angle des rues Nationales et 

du Tribunal 

Ces panneaux digitaux ont pour objectifs, par ordre de priorité : 

- De diffuser les informations d’intérêt général liées à la vie municipale 

- De communiquer sur les manifestations organisées par la Mairie 

- Et, dans la mesure du possible, d’accompagner les associations de la Ville de Pontivy dans la 

promotion de leur manifestation ayant lieux sur Pontivy.  

La Ville ouvre donc ces deux panneaux digitaux à l’usage des associations pontivyennes selon le 

règlement d’utilisation ci-dessous.  

L’utilisation de cet affichage est gratuite.  

2. Types d’annonceurs et d’affichages  

Les annonceurs autorisés : 

Les associations ayant leur siège social à Pontivy sont les seules autorisées à afficher.  

Les annonceurs refusés : 

- Les entreprises ou tout autre organisme à but lucratif ne peuvent prétendre à ce type 

d’affichage. Un panneau LED géré par l’entreprise Abri-Services est disponible à la réservation. 

Les organismes privés souhaitant afficher sur Pontivy devront se rapprocher de ce prestataire.  

- Les associations de communes autres que Pontivy. 

Les types d’affichages : 

Il doit s’agir d’informations d’intérêt général et relatives à la Ville de Pontivy : 

- Manifestations associatives événementielles 

- Les informations nécessitant une communication vers le grand public  

Les affichages exclus de ce cadre :  

- Les messages d’ordre privé 

- Les messages à caractère purement commercial et publicitaire 

- Les messages internes à une association 



- Les portes ouvertes des établissements scolaires 

- Les messages ne présentant pas un intérêt communal affirmé 

- Les messages à caractère politique, syndical ou religieux 

 

3. La procédure 

La demande : 

Un formulaire de demande est à télécharger sur le site internet de la Ville. Ce dernier devra être 

retourné dûment complété au service communication de la Ville : 

- Par courrier à l’adresse : Mairie de Pontivy, 8 rue François Mitterrand – 56300 PONTIVY 

- Ou par mail : communication@ville-pontivy.fr 

Le message :  

Le message est obligatoirement une affiche envoyée au format JPEG (résolution de 320x448 pixels). 

L’affiche doit être au format portrait (A4/A3 etc). Elle ne doit pas être au format carré ou bandeau. 

Les délais :  

Les demandes d’utilisation des affichages doivent parvenir au service communication au moins 3 

semaines avant la date de diffusion souhaitée.  

En fonction du planning d’occupation, la Mairie validera ou non la demande formulée et la notifiera à 

l’association.  

La diffusion des messages :  

- Le message peut être diffusé au plus tôt 2 semaines avant l’évènement annoncé 

- Les messages, d’une durée de 10 secondes, sont intégrés dans une séquence répétitive durant 

1 minute et 30 secondes. Exemple un message passera 36 fois en 1h. 

- Aucun message ne sera diffusé lors de la coupure nocturne (23h00 – 06h00) 

- Le message est retiré automatiquement lorsque l’évènement auquel il se rapporte est terminé 

Le service communication de la Ville de Pontivy fixe un planning hebdomadaire de l’utilisation des 

panneaux digitaux. Les demandes seront traitées par ordre d’enregistrement.  

  

4. Contentieux 

La Ville de Pontivy ne pourra être tenue responsable du contenu du message s’il est erroné ou mal 

interprété. 

La Ville de Pontivy ne saurait être tenue responsable de la non-diffusion des messages en raison 

d’incidents techniques.  

 

 

Fait à Pontivy, le jeudi 21 novembre 2019 
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